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LA MONTÉE DES EXTRÊMES DANS LES DÉMOCRATIES



Le  (CSI) de lCentre sur la sécurité internationale ’École supérieure 
d’études internationales (ÉSÉI) présente la première édition de l’École 
internationale d’été sur les extrémistes politiques. Il s’agit d’une 
formation intensive de sept (7) jours consécutifs, du dimanche au 
samedi. La formation est  caractérisée par une approche 
pluridisciplinaire (science politique, droit, économie, administration 
publique, criminologie, etc.) et orientée vers une étude concrète des 
pratiques contemporaines visant à prévenir ou à répondre à diverses 
formes d’extrémisme. Remplaçant l’ancienne École d’été sur les 
terrorismes, qui s’est tenue entre 2009 et 2019, cette nouvelle École 
vise à couvrir un terrain plus large, incluant davantage de mouvements 
sociaux susceptibles de déstabiliser les institutions politiques ou la paix 
sociale. 

Ayant cette année pour thème La montée des extrêmes dans les 
démocraties, l’édition 2023 de l’École d’été transportera les étudiants 
dans plusieurs pays d’Europe et d’Amérique où des mouvements 
sociaux extrémistes ou radicaux ont acquis un capital socioculturel et 
politique qui leur confère un ascendant signicatif sur les processus 
régulatoires, législatifs et électoraux des démocraties ouvertes. La 
plupart sont associés à l’extrême-droite ou à l’une de ses variations plus 
particulièrement xénophobes ou anti-gouvernementales, mais nous 
verrons qu’il existe quelques exceptions.

L’école d’été proposera des analyses croisées permettant d'analyser 
efcacement ces divers cas, ainsi que la problématique plus générale de 
l’essor des extrêmes dans les démocraties libérales. Nous verrons 
plusieurs cas nationaux tels que la Suède, l’Allemagne, le Danemark et 
l’Italie. Il sera bien sûr également question de l’accroissement des 
activités d'extrême-droite au Canada et aux États-Unis — nous 
porterons une attention tout particulière à l’assaut du Capitole à 
Washington en janvier 2021 et au « Convoi de la liberté » à Ottawa en 
février 2022. Nous nous attarderons également aux principaux vecteurs 
de ce gain en pouvoir et en capacité de mobilisation populaire, c’est-à-
dire la pandémie de COVID-19, l’explosion de l’infosphère extrémiste 
via les réseaux sociaux et le phénomène culturel des théories 
complotistes.

En somme, cette école d’été a pour objectifs principaux de permettre 
aux participants (1) de mieux comprendre la position des mouvements 
extrémistes dans les processus démocratiques; (2) de comprendre le 
contexte qui permet la consolidation et le maintien de cette position; (3) 
de rééchir à la pertinence des conceptions étatiques de la situation et 
aux chances de succès de plusieurs solutions qui ont été proposées ou 
mises en fonction pour y faire face.
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PROGRAMME PROVISOIRE
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jour 2 - lundi 8 mai

AM Qu’est-ce que l’extrémisme? PM L’attaque du Capitole (panel)

jour 3 - mardi 9 mai

AM L’extrême-droite Européenne P Extrémisme, religion et idéologieM 

AM L’extrêmisme de gauche en  dormance P Extrémisme dans les démocraties précairesM 

jour 4 - mercredi 10 mai

jour 5 - jeudi 11 mai

AM L’extrême-droite Européenne P Le « convoi de la liberté »M 

jour 6 - vendredi 12 mai

AM Complots et désinformation P RéponsesM 

jour 7 - samedi 13 mai

AM Extrémismes et technologies

jour 1 - dimanche 7 mai

PM  Introduction - Mot de bienvenue, notions de base en soirée
discours d’ouverture (19h-21h)



Pour information :

École supérieure d’études internationales
www.esei.ulaval.ca/
ecole.extremismes.esei@ulaval.ca

Pavillon Charles-De Koninck
1030, avenue des Sciences-Humaines
Bureau 5456
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6

Stéphane Leman-Langlois, professeur à l’École de travail social et 
de criminologie, Faculté des sciences sociales, Université Laval; 
membre du Centre sur la sécurité internationale

Francesco Cavatorta, professeur au Département de science 
politique, Faculté des sciences sociales, Université Laval; membre du 
Centre sur la sécurité internationale

COMITÉ SCIENTIFIQUE

CONFÉRENCIERS CONFIRMÉS
Joseph Uscinski (UMiami)
Jean-Yves Camus (IRIS)
Marie-Ève Carignan (USherbrooke)
Francis Dupuis-Déri (UQAM)
Lorne Dawson (Uwaterloo)
Gilles Ivaldi (ScPo Paris)
David Morin (USherbrooke)

Frédérick Nadeau (CÉFIR)
Fabio Pereira (ULaval)
Barbara Perry (Ontario Tech)
SCRS
Cécile Rousseau (McGill)
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