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La campagne  « Et si j’avais tort ? J’en 
parle,j’apprends ! » vise à sensibiliser les jeunes de 
13 à 35 ans aux enjeux liés à la radicalisation 
menant à la violence.  

La Commission canadienne pour l’UNESCO (CCUNESCO) 
et le Centre de prévention de la radicalisation menant à la 
violence (CPRMV) s’allient pour annoncer le lancement d’une 
campagne visant à contrecarrer la radicalisation dans les 
écoles et les municipalités.

Un projet ambitieux, pour et par les jeunes ! 

La campagne est axée autour de cinq thématiques, à savoir :    
« Je n’ai pas ma place ici », « Un même discours pour tous »,  « Nous 
contre eux », « Ça ne me regarde pas » et « Ils sont tous pareils ».

Créé en mars 2015 à Montréal, le Centre Canadien de 
prévention de la radicalisation menant à la violence 
(CPRMV), est un des rares centres de prévention de la 
radicalisation canadien. Outre un travail de recherches, ce 
centre  a pour mission d'accompagner les individus radicalisés 
et d'aider leurs proches. 
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« Et si j’avais tort  de penser que 
les choses sont si simple ?

 De croire sans se remettre en 
question,

De ne considérer qu’une seul 
vérité, 

De m’accrocher à mes 
convictions, 

De ne pas écouter d’autres 
points de vues, 

De vouloir imposer mes 
croyances aux autres, 

Et si j’avais tort ? 

Au de-là des certitudes, renouer 
le dialogue , alors  j’en parle, 
j’apprends ! »

Voilà comment  Richardson 
Zèphir ( Maître blagueur 
Canadien) présente la 
nouvelle campagne organisée 
par la Commission 
Canadienne  pour l’UNESCO 
et le Centre de Prévention de 
la Radicalisation Menant à la 
Violence (CPRMV) . 

« ET SI J’AVAIS TORT ?! » 
 Atelier | Témoignage | Concours | Campagne de sensibilisation 
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Un de ses principaux objectifs: contrer les discours haineux, 
quel qu'il soit : «40% des personnes que nous traitons sont 
issues des mouvances d'extrême-gauche ou d'extrême-droite; et 
les autres sont des extrémistes religieux», explique son 
directeur Herman Deparice-Okomba, qui s'appuie sur une 
équipe composée de sociologues, de psychologues et de 
travailleurs sociaux. 

La philosophie du projet est de créer du lien social car ce sont 
en effet  les préjugés, l’absence de recul et la désinformation les 
vrais fléaux du  problèmes . Le but, est de favoriser le 
développement d’un esprit critique et de prôner le vivre 
ensemble pour des adolescents et des jeunes adultes  qui font  
face aux dangers des discours radicalisant et extrémistes . La 
campagne ne cherche donc pas à convaincre quiconque 
d’abandonner une idéologie ni à délégitimer certains groupe 
extrémistes , bien  au contraire ! Elle s’intéresse aux différentes 
attitudes qui conduisent à la radicalisation. 

Même si au Canada, il n’existe aucun parti politique d’extrême 
droite ,on retrouve , comme partout , de nombreux groupes 
extrémistes poussant à la haine et à la radicalisation .

« Et si j’avais tort ? »  Une question que chacun devrait se 
poser, à un moment de sa vie, quand les pensées deviennent 
intransigeantes, voire extrémistes.

Toutes les informations sur : etsijavaistort.org
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OBJECTIFS  

• Ateliers : Justice sociale, 
élimination de la 
discrimination raciale... des 
ateliers ayant pour objectif les 
enjeux de la société et la 
liberté de la parole . Ateliers 
sur inscription via le site 
etsijavaistort.org  

• Témoignages : Sous forme 
de vidéos disponibles sur le 
site et sur YouTube, les vidéos 
dures entre 60secondes et 
3minutes . Des témoignages 
poignant sur les 5 grandes 
thématiques citées plus haut .  

• Concours : Sous forme de 
photo, texte, poème, chanson, 
court-métrage, seul ou en 
groupe ; le concours vise les 
jeunes de 13 à 35ans .  Les 
grands gagnants seront 
publiés et recevrons un prix 
décerné par le centre et la 
commission nationale 
Canadienne pour l’UNESCO. 
Pour participer : 
concours@etsijavaidtort.org 

• Campagnes de sensibilisation :  
Un guide pédagogique 
destiné aux enseignants, 
intervenants et animateurs 
impliqués  avec pour objectif : 
« progresser dans un 
processus de découverte de 
soi, des autres et du monde 
qui l’entoure ».  

Cette structure souhaite aujourd’hui informer et éduquer  
tout en sachant que   «On ne se radicalise pas de la même 
manière à Dakar, à Montréal ou à Paris», prévient le Dr 
Deparice-Okomba .

« Un projet de vivre ensemble !  »
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