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Conférences disponibles en anglais / Available in English 

 

Auteur de six essais sur les questions policières, de sécurité et terrorisme, Stéphane Berthomet partage son 

temps entre la recherche, les conférences, l'écriture et les interventions en tant qu'analyste dans les médias. 

 
Spécialiste du terrorisme et des questions de sécurité, mais aussi du monde des médias et de la 

communication de crise, Stéphane Berthomet veut vous faire partager son expérience en la matière à travers 

des conférences aussi instructives qu'utiles au quotidien.  

  

 

Ses conférences : 
 

Les conférences sont adaptables à tous les besoins et les sujets peuvent être décidés avec les clients. 

 

Durées : environ 60 minutes, adaptables 

Un appel préparatoire est prévu afin d’adapter le contenu de la conférence. 

 

Regroupées selon 3 grands thèmes, voici les différentes conférences que Stéphane Berthomet peut présenter 

dans votre organisation : 

 

  

LES ENTREPRISES ET LA SÉCURITÉ 

 

Dans les entreprises, les premiers enjeux auxquels on pense sont ceux de la sécurité physique des locaux et 

des personnes. Au-delà de ces questions, des tensions inter-confessionnelles peuvent nuire au climat de 

l'entreprise, des problèmes de prosélytisme, ou des inquiétudes liées à la radicalisation de certaines 

personnes sont aussi des risques potentiels non négligeables. À travers ses différentes conférences, 

Stéphane Berthomet veut vous informer et partager avec vous sur tous ces sujets.  

 

Conférences :  

- La sécurité au quotidien dans l’entreprise (locaux, personnel, informations sensibles, cybersécurité…) 

- Évolution du terrorisme et menace sur les événements publics. 

- L’évolution de la menace terroriste et ses conséquences sur notre sécurité. 

- Le risque de la radicalisation peut-il toucher l’entreprise privée ? 

- La communication de crise, en interne et vers l'externe.  

- Vivre ensemble, déjouer les engrenages conflictuels inter-confessionnels et/ou inter-ethniques. 

 

 

CONFÉRENCES EN MILIEU SCOLAIRE : 

 

Tensions inter-confessionnelles, intimidation, délinquance et petite criminalité, cyber-intimidation, 

prosélytisme ou cas de radicalisation... Grace à sa vaste expérience de terrain et aux nombreux travaux qu'il 

a mené au Québec sur ce sujet, en particulier dans le milieu scolaire, Stéphane Berthomet est l'intervenant 



tout désigné pour aborder ces questions autant avec les équipes pédagogiques qu'avec les élèves.   

 

Conférences : 

  

- Internet, propagande, prosélytisme et radicalisation : connaître les dangers pour les jeunes. 

- Vivre ensemble, déjouer les engrenages conflictuels en milieu scolaire. 

- Cyber-intimidation, comprendre et savoir comment réagir.  

- Les réseaux anti-sociaux, comment j'ai été recruté pour le djihad.  

 

 

NOUVELLES MENACES ET SÉCURITÉ EN GÉNÉRAL :  

 

Les nouvelles menaces auxquelles doivent faire face nos sociétés imposent aux dirigeants et responsables 

des entreprises de premier plan, ou des sociétés intervenant dans des domaines à risque, une très bonne 

compréhension des grands enjeux sécuritaires. Spécialiste du terrorisme et des questions de sécurité, mais 

aussi du monde des médias et de la communication de crise, Stéphane Berthomet veut vous faire partager 

son expérience en la matière à travers des conférences aussi instructives qu'utiles au quotidien.  

 

Conférences :  

 

- Évolution du terrorisme et état de la menace sur le continent Nord-Américain.  

- Les médias face à la propagande terroriste.  

- La communication de crise, en interne et vers l'externe.  

 

Les conférences sont adaptables à tous les besoins et les sujets peuvent être décidés avec les clients. 

 

 

Parcours : 

 
Ayant acquis une solide expérience de terrain en travaillant dans la lutte antiterroriste en France, Stéphane 

Berthomet a développé une expertise de haut niveau en accédant à des postes plus stratégiques, dont le 

dernier au secrétariat général des affaires européennes, rattaché au cabinet du 1er ministre français. 

 

Personnalité éclectique qui partage son temps entre la recherche, les conférences et l'écriture ainsi que les 

interventions en tant qu'analyste dans les médias, en particulier à Radio-Canada, il est auteur de six essais 

sur les questions policières, de sécurité et terrorisme, dont le dernier, La fabrique du djihad, paru en novembre 

2015 au Québec. 

 

Il est Codirecteur et cofondateur de l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent (OSR) et 

chercheur associé au CIRRICQ (ENAP), ainsi qu'au Centre Français de Recherche sur le Renseignement à Paris 

(CF2R). 

 

Besoins techniques : 
 

 Micro-casque sans fil 

 Petite table ou pupitre (pour déposer notes et bouteille d’eau) 


