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Programme détaillé 

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

 Dimanche 19 mai 

13:30-17:00 Introduction; notions de base sur le terrorisme; présentations des participants - 
Stéphane LEMAN-LANGLOIS 

  

 Lundi 20 mai 

09:00-12:30 Renseignement : de la théorie aux pratiques - David MORIN 

13:30-17:00 Organismes de renseignement au Canada - Stéphane LEMAN-LANGLOIS 
Le renseignement financier : acteurs et pratiques au Canada - Anthony AMICELLE 

 Mardi 21 mai 

09:00-12:30 Analyse du risque politique international - Gérard HERVOUET 



Lorsque les frontières n'en sont plus pour les organisations terroristes - Christian 
PICARD 

13:30-17:00 Rôles, missions et scandales: le CST - Stéphane LEMAN-LANGLOIS 
SIMULATION: PRÉPARATION 

 Mercredi 22 mai 

09:00-12:30 Le renseignement : son organisation et son fonctionnement - Tommy GAUVREAU 
Unité nationale de contre-ingérence des Forces canadiennes - Lt Philippe 
GAGNON-MAILHOT 

13:30-17:00 Technologie et Renseignement : enjeux de formation - Matthieu GUITTON 
Renseignement et contre-terrorisme en Russie - Aurélie CAMPANA 

 Jeudi 23 mai 

09:00-12:30 Fonctionnement de la GRC en matière de sécurité nationale (SN) - Hakim BELLAL 
Les défis du renseignement policier - Grégory GOMEZ DEL PRADO 

13:30-17:00 Infiltration and undercover policing - Mubin SHAIKH 
Les communautés du renseignement - Frédéric LEMIEUX 

 Vendredi 24 mai 

09:00-12:30 La privatisation du renseignement - Frédéric LEMIEUX 
Le rôle et mandat du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) - Anna 
TIEU 

13:30-17:00  Technologies et renseignement - Benoît GAGNON 
SIMULATION: JEU DE RÔLES 

 Samedi 25 mai 

09:00-12:30 Discours de Clôture - M. Emmanuel DUBOURG, député de Bourassa, membre du Comité 
des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement 
Conclusion et remise des diplômes - Stéphane LEMAN-LANGLOIS 

 

Biographies des participants  
ANTHONY AMICELLE est professeur agrégé à l’École de criminologie de l’Université de Montréal,             
chercheur régulier au Centre international de criminologie comparée (CICC) et au Centre d’études et de               
recherches internationales (CÉRIUM). Ses recherches portent principalement sur les pratiques de           
policing, de surveillance et de renseignement à l’interface de la finance et de la sécurité, en particulier                 
dans les politiques anti-terroristes et de lutte contre le blanchiment d’argent. 

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-Britannique. Il donne des               
conférences et de la formation aux policiers du Canada et à l'étranger. Il a deux baccalauréats, un en                  
sociologie et un en enseignement. Il a débuté sa carrière en 2001 en Colombie-Britannique. Il a participé                 
à plusieurs enquêtes sur le crime organisé et la sécurité nationale et depuis 2012, il est le responsable de                   
l’EIPSN, Québec. Il a mis en place un cours de 2 semaines, en 2016, sur la violence extrémiste en                   
Indonésie. Il a présenté le Canada dans le Global Terrorism Forum à l’étranger et aux Nations-Unies et il                  
a eu la citation du commandant de la GRC en terrorisme et sécurité nationale. En 2015, il a eu le Prix du                      



policier du Québec en sécurité nationale et il donne souvent des présentations sur la sécurité nationale et                 
la radicalisation dans les différents forums et médias. 

BENOÎT GAGNON est vice-président technologies de l’information et services-conseils aux          
Commissionnaires du Québec. Ancien des services de renseignement criminel, il possède près de 20 ans               
d’expérience dans le domaine de la sécurité privée et publique. Il est régulièrement appelé à commenter                
l’actualité et à prononcer des conférences en lien avec les questions technologiques et de sécurité.               
Chargé de cours à l’Université de Montréal, il est également l’auteur de nombreux articles scientifiques en                
plus d’avoir co-dirigé l’ouvrage Repenser le terrorisme, paru aux Presses de l’Université Laval. 

TOMMY GAUVREAU est originaire de Gatineau. Il joint les Forces armées canadiennes en 1998, au               
début en tant que soldat d'infanterie se spécialisant plus tard en patrouilleur de reconnaissance, puis au                
sein de la Branche des services du renseignement, d’abord comme analyste puis comme opérateur sur le                
terrain. Ses expériences professionnelles incluent un déploiement en Bosnie-Herzégovine et deux en            
Afghanistan. Il quitte en 2016 la Force régulière de l'Armée pour devenir étudiant en administration des                
affaires à l’université Laval et pour poursuivre des projets en tant qu'entrepreneur dans le domaine du                
renseignement et de la sécurité. M. Gauvreau est présentement en procédures pour réintégrer les Forces               
armées canadiennes en tant que sous-officier réserviste du renseignement et collabore avec ALÉAS Inc.,              
une entreprise de la région de Montréal se spécialisant dans la gestion du risque et de crise pour des                   
organisations ou entreprises poursuivant des activités à l’international. 

GRÉGORY GOMEZ DEL PRADO est policier à la Sûreté du Québec depuis près de 15 ans. Il a,                  
notamment, occupé le poste d’enquêteur au sein de la Division des enquêtes sur la menace extrémiste                
pendant plusieurs années. À l’heure actuelle, il occupe le poste de spécialiste en radicalisation menant à                
la violence au Service du renseignement et de la protection de l’État. Parallèlement à sa carrière                
policière, il enseigne à l’Université de Montréal comme chargé de cours en criminologie et dans le cadre                 
du certificat en enquête et renseignement. Détenteur d’un doctorat en criminologie de l’Université de              
Montréal, il s’intéresse tout particulièrement à la délinquance en réseaux, aux phénomènes de violence et               
à la structure et à l’organisation de l’activité policière. 

MATTHIEU GUITTON est professeur titulaire et Secrétaire de la Faculté de médecine de l’Université              
Laval, Chercheur Senior au Centre de Recherche CERVO, Fellow de l’Institut Royal d’Anthropologie, et              
Éditeur en Chef de « Computers in Human Behavior » (journal chef de file dans le domaine de la                   
cyberpsychologie). Son expertise porte notamment sur les cybercomportements (comportements         
humains dans les espaces virtuels) tant du point de vue fondamental (cyberpsychologie, dynamique             
sociale dans les communautés virtuelles, sexualité en ligne) qu’appliqué (eHealth, utilisation           
problématique d’Internet), ainsi que sur les questions de gouvernance et de développement de la main               
d’œuvre dans un contexte changeant (implications des changements climatiques ou questions de            
sécurité dans le développement de curriculums, etc.). 

GÉRARD HERVOUET est professeur émérite et professeur associé au Département de science politique             
de l’Université Laval. Il a publié et édité 25 ouvrages, écrit de très nombreux articles et prononcé une                  
centaine de conférences dans de nombreux pays. Son champ de spécialisation couvre les problèmes              
stratégiques et plus particulièrement la sécurité en Asie. Il détient un doctorat en science politique de                
l’Université Paris 1, Panthéon – Sorbonne. Il a été directeur du Programme Paix et Sécurité               
Internationales à l'Institut des Hautes études internationales, 2002-2013. Il a été président du Consortium              
canadien sur la sécurité en Asie Pacifique, 2003-2006, directeur de la revue Études internationales,              
1985-1998 et il est actuellement directeur du Groupe d'études et de recherches sur l'Asie contemporaine               
(GERAC) à l’Université Laval. 

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. 



FRÉDÉRIC LEMIEUX est professeur et directeur des programmes de maîtrise en renseignement et             
cybersécurité à Georgetown University (depuis 2016). Il a également été professeur à la George              
Washington University, où il dirigeait les programmes de maîtrise en sécurité intérieure et de              
baccalauréat en police et sécurité. Il a également fondé, à cette même université, la Cybersecurity               
Academy et un programme de maîtrise en sécurité de l’information. Les principaux champs de recherche               
dans lesquels il s’est investi pendant les 20 dernières années sont : la sécurité intérieure, la coopération                 
policière internationale, le renseignement, le contre-terrorisme et la cybersécurité. Il a récemment publié             
deux ouvrages : « Current and Emerging Trends in Cyber Operation : Policy, Strategy, and Practice »,                 
publié chez l’éditeur Palgrave-Macmillan, ainsi que « Intelligence and State Surveillance in Modern             
Societies : An International Perspective », publié aux éditions Emerald Group. 

DAVID MORIN est professeur agrégé à l’École de politique appliquée de la Faculté des lettres et                
sciences humaines de l’Université de Sherbrooke. Ses champs d’expertise et son expérience            
professionnelle portent sur les questions de sécurité nationale et internationale. Il est cotitulaire de la               
Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents (Chaire UNESCO-PREV)             
et a cofondé, en 2015, l’Observatoire sur la radicalisation et l’extrémisme violent (OSR,             
https://observatoire-radicalisation.org/), un centre regroupant chercheurs et experts et qui a pour mandat            
d’observer, documenter, comprendre et analyser les phénomènes de radicalisation et d’extrémisme           
violent. Il siège, à titre d’expert désigné, sur le comité de pilotage du Réseau francophone de prévention                 
de la radicalisation et de l’extrémisme violents pouvant conduire au terrorisme (FrancoPREV) de             
l’Organisation internationale de la Francophonie. Le professeur Morin a également une expérience riche             
et variée de la coordination de projets d’équipe d’envergure internationale avec les chercheurs et les               
milieux de la pratique, et de renforcement des capacités en Afrique francophone. 

CHRISTIAN PICARD est actuellement candidat au doctorat en science politique, à l'Université Laval             
(Québec). Se spécialisant en analyse de risque, ses travaux portent sur l’OTAN, le terrorisme et les                
relations internationales. D’ailleurs, le gouvernement canadien a demandé une copie de son essai de              
maîtrise, qui portait sur le rôle du Canada à l’OTAN. En plus de son parcours académique, il publie des                   
analyses grand public chez 45eNord.ca, un média francophone spécialisée en questions de défense. Il              
est aussi à l’emploi du gouvernement du Québec, comme analyste au ministère du premier ministre. Il est                 
un globe-trotter assumé, ayant assisté à des sommets de l’OTAN et du G7, en plus de visiter la Corée du                    
Nord!  

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.” 

ANNA TIEU est à l’emploi du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) depuis plus de 15                 
ans. Elle y a travaillé comme enquêtrice dans des dossiers de terrorisme, d’espionnage et de lutte contre                 
la prolifération d’armes de destruction massive. Elle travaille actuellement dans la section de la liaison de                
la Région du Québec. 


