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Résumé

Les praticiens de la prévention de la radicalisation violente au Canada sont des
professionnels méconnus. Le Réseau des praticiens canadiens pour la prévention de la
radicalisation et de l’extrémisme violent (RPC-PREV) vise à documenter les pratiques de
ces acteurs afin de promouvoir les liens intersectoriels. Dans ce cadre, le projet de
cartographie pancanadienne a été mis en place pour permettre de mieux connaître les
programmes en prévention secondaire et tertiaire de la radicalisation violente existant au
Canada. Le présent projet porte spécifiquement sur la description des activités de
prévention en vigueur au Canada, ainsi que leurs objectifs. Des entrevues semi-dirigées ont
été menées auprès de 22 praticiens en prévention secondaire et tertiaire de la radicalisation
violente. Une analyse thématique a mis en lumière les thématiques émergentes. Les
résultats révèlent que les activités et leurs objectifs se divisent en 3 volets : 1) les
interventions cliniques; 2) les activités d’intégration sociale des individus référés; 3) les
activités de gestion de la sécurité publique. En conclusion, une analyse critique des diverses
activités de prévention en vigueur et de leurs visées est nécessaire pour renforcer la capacité
des praticiens.
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Introduction
La radicalisation violente et l’extrémisme violent suscitent l’inquiétude du passage à l’acte dans
la société civile. En 2017, 67 pays rapportent au moins une mort due à des actes terroristes et 98
pays documentent au moins une attaque liée à des groupes extrémistes sur leur territoire (Institute
for Economics & Peace, 2018). Au Canada, le niveau national de la menace terroriste (NNMT)
demeure modéré (Gouvernement du Canada, 2018a), bien que les crimes haineux violents aient
augmenté de 25% entre 2016 et 2017, plus particulièrement dans la province du Québec et de
l’Ontario (Statistique Canada, 2018). Les types d’extrémismes répertoriés au Canada à l’origine
d’un acte considéré terroriste depuis 2016 sont l’extrême droite (les idéologies néonazie,
misogyne, islamophobe, antisémite, anti-immigration, anarchiste radical et homophobe), les
idéologies religieuses radicales, dont l’islamisme radical, ainsi que les idéologies
environnementales radicales (START, 2019). La montée des incidents haineux au Canada
s’explique principalement par la haine à l’égard des personnes de confession musulmane et juive,
ainsi que les groupes racisés (Statistique Canada, 2018).
L’occurrence croissante et les répercussions de la radicalisation dans le contexte canadien invitent
à s’interroger sur les moyens mis en place pour prévenir la radicalisation violente sur le territoire.
Le Réseau des praticiens canadiens pour la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme
violent (RPC-PREV) a été mis en place pour répondre aux besoins de mobilisation des
connaissances des organisations mandatées pour prévenir la radicalisation et l’extrémisme violents
(RPC-PREV, 2019). Considérant la spécificité de l’enjeu, la documentation des programmes en
prévention de la radicalisation et l’extrémisme violents est l’objet principal de cette étude. Dans
les sections qui suivent, nous présenterons le cadre théorique, incluant les définitions, une revue
de littérature de la radicalisation violente et de sa prévention, puis une description des objectifs et
de la méthodologie de la recherche.
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Cadre théorique
Définitions
La définition de la radicalisation diverge dans la littérature (Neumann, 2017; Schmid, 2013).
Cependant, la définition de Schmid (2013) est de plus en plus retenue en raison de sa
contextualisation sociale du phénomène. En effet, Schmid (2013) définit la radicalisation comme
un processus engageant un individu ou un groupe dans un changement social, souvent à la suite
d’une situation de tension intercommunautaire et de polarisation politique. Cette tension et cette
polarisation résultent en l’abandon des pratiques normales de dialogues, de compromis ainsi que
de tolérance. Comme nous le voyons, cette définition implique une compréhension systémique du
phénomène de la radicalisation tout en prenant soin de contextualiser les comportements violents
observables dans un contexte plus large que la situation d’un individu spécifique (Rousseau, 2019).
Notons également que la radicalisation ne résulte pas toujours en un passage à l’acte violent
(Schmid, 2013). Dès lors, lorsqu’une personne use de la violence pour faire avancer sa cause ou
celle d’un groupe, le terme plus approprié devient celui de « radicalisation violente »
(Gouvernement du Canada, 2018b).
Quant à l’extrémisme violent, ce terme réfère aux méthodes violentes au service d’idéologies
politiques (Neumann, 2017), à l’opposé des valeurs de respect pour la vie, la liberté et les droits
fondamentaux des êtres humains (Scruton, 2007). En se distinguant de l’extrémisme, la
radicalisation est à présent comprise comme le processus menant à l’extrémisme, tandis que
l’extrémisme est défini de manière plus large (Neumann, 2017).
Modèles de prévention
Tout comme les défis identifiés dans la recherche fondamentale, la littérature sur la prévention du
phénomène s’avère très vaste et offre plusieurs terminologies et définitions. En 2015, le
gouvernement américain introduit le terme de « lutte contre l’extrémisme violent » ou «Countering
Violent extremism» (CVE) (Neumann, 2017). Cette nouvelle terminologie met l’accent sur les
efforts déployés par les différents acteurs, notamment par les gouvernements locaux, les
éducateurs, les travailleurs sociaux et la société civile pour contrer le processus de la radicalisation,
en misant sur la résilience de la population dite « vulnérable » et des acteurs ouverts à modifier
leurs idées extrémistes (Neumann, 2017). Afin de se distinguer du gouvernement américain,
l’UNESCO a adopté un autre terme fréquemment utilisé dans la littérature, soit la prévention de
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l’extrémisme violent ou «Preventing Violent Extremism» (PVE) qui se définit par une forme de
puissance douce ayant pour but d’encourager le dialogue, l’autonomisation des jeunes, les droits
de l’homme et légalité, ainsi que la prévention précoce pour ultimement annihiler les discours de
haine, l’ignorance et les représentations inexactes des autres (UNESCO, 2019). Bien que les
termes CVE et PVE aient souvent été utilisés de manière interchangeable, les approches relevant
de ces termes sont notablement différentes. En effet, l’approche CVE a souvent été associée à une
approche sécuritaire conduisant à la surveillance et la prévention des attentats ainsi que des actes
violents (CIPC, 2015). Elle engendrerait la stigmatisation à l’égard de certaines communautés
(Stephens, Sieckelinck, & Boutellier, 2019). En revanche, l’approche PVE est plutôt reconnue
pour les renforcements des facteurs de protection et son action pour contrer les mécanismes
d’exclusion sociale. Autrement dit, la compréhension des influences politique, sociale et
économique permet de cerner les facteurs impliqués dans l’émergence du phénomène de la
radicalisation et de l’extrémisme violents (Taşpınar, 2009). L’approche PVE a donc été privilégiée
dans cette recherche, puisque la radicalisation violente ne coïncide pas nécessairement avec le
terrorisme.
Types de prévention
La santé publique offre un modèle de prévention se distinguant par les niveaux primaire,
secondaire et tertiaire (Simeonsson, 1991). Appliqué à la radicalisation violente, la prévention
primaire ou autrement nommée « prévention précoce » par le Gouvernement du Canada (2018b)
a comme objectif d’éduquer le public en général à propos de l’extrémisme violent et de diminuer
les facteurs de vulnérabilité à l’égard des comportements et des attitudes menant à la radicalisation
violente (Harris-Hogan, Barrelle, & Zammit, 2016). La prévention secondaire a plutôt comme
objectif d’intervenir auprès des personnes à risque d’adopter des idéologies menant à la violence
(Harris-Hogan et al., 2016). Finalement, la prévention tertiaire encourage le désengagement des
comportements violents et quelques fois des idéologies extrémistes auprès des individus ayant déjà
adhéré à ces dernières (Harris-Hogan et al., 2016). La population ciblée par ce niveau de prévention
inclut spécifiquement les individus à risque d’agir violemment, ceux qui ont le mandat de ne pas
troubler l’ordre public, les personnes incarcérées en lien à des activités terroristes ou les individus
revenant des zones de conflits et entrant au Canada (Gouvernement du Canada, 2018b). La santé
publique privilégie une analyse pluridisciplinaire de la prévention de la radicalisation et de
l’extrémisme violents pour assurer une compréhension théorique intégrative du phénomène
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(Rousseau, Hassan, & Oulhote, 2017). Ce type de modèle permet également de mettre l’accent sur
la collaboration avec les communautés et la population générale dans la réduction des risques
(Bhui & Jones, 2017). Pour ces raisons, le modèle de prévention en santé publique sera utilisé dans
la présente étude.
Programmes de prévention
Dans l’objectif de prévenir la radicalisation violente, des programmes de prévention sont
concrètement mis en place au Canada comme ailleurs. Comme peu de programmes officiels sont
orientés exclusivement vers la prévention de la radicalisation violente et l’extrémisme au Canada,
toutes les interventions et activités préventives sont considérées comme des programmes dans le
cadre de notre projet. Une intervention se définit par des actions organisées ayant pour objectif de
changer la suite attendue d’un phénomène en remaniant les éléments problématiques de celui-ci
lors d’une période donnée et dans un environnement précis (Brousselle, Champagne,
Contandriopoulos, & Hartz, 2011).
Sur le plan international, les études rapportent une panoplie de programmes dont ceux des PaysBas, du Royaume-Uni et du Danemark étant particulièrement en vogue (CIPC, 2015). Les
programmes préventifs européens ont pour buts principaux d’identifier les personnes à risque et
d’intervenir aux premières manifestations comportementales verbales ou non verbales
d’idéologies prônant la violence (CIPC, 2015). Les programmes en Asie du Sud-Est et au MoyenOrient se démarquent par des programmes de déradicalisation et de réhabilitation des prisonniers
extrémistes, le plus souvent affiliés à l’islamisme radical (CIPC, 2015). À notre connaissance,
aucun répertoire des programmes de prévention de la radicalisation violente n’a été réalisé au
Canada, à l’exception d’une description sommaire de ces programmes, disponible sur le site
Internet de la Sécurité publique Canada (2019b).
Nous réaliserons donc une étude documentant les initiatives en matière de prévention de
radicalisation et d’extrémisme violent au Canada afin de répondre aux besoins des acteurs des
différents secteurs. Cette recherche s’inscrit dans un plus grand projet, soit la cartographie
pancanadienne, dirigée par le Réseau des praticiens canadiens pour la prévention de la
radicalisation et de l’extrémisme violent (RPC-PREV). Cette cartographie consiste à répertorier et
documenter la nature des différentes pratiques et les liens collaboratifs entre les acteurs en matière
de prévention de la radicalisation de l’extrémisme violents à travers le Canada. Notre équipe de
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recherche promeut une approche préventive de la radicalisation (PVE) et l’utilisation du modèle
de prévention en santé publique.
Objectif de recherche
La présente étude porte sur le volet descriptif des programmes canadiens en prévention secondaire
et tertiaire en matière de radicalisation et d’extrémisme violents au Canada. Ce projet de recherche
a comme objectifs spécifiques de documenter 1) les types d’activités pratiquées par les praticiens
canadiens en prévention secondaire et tertiaire de la radicalisation et l’extrémisme violent, ainsi
que 2) les objectifs de ces activités tels que rapportés par les praticiens canadiens interrogés.

Méthodologie
Recrutement
Trois moyens de recrutement des participants ont été utilisés. D’abord, les membres inscrits dans
la liste du RPC-PREV ont été contactés afin de participer à l’étude. Ensuite, les non-membres ont
été approchés lors de conférence ou au cours d’événements dans le domaine. Finalement,
l’échantillonnage par réseau (échantillonnage boule de neige) a été utilisé pour recruter les
participants parmi les organisations partenaires du RPC-PREV et les recommandations d’autres
participants de l’étude.
Échantillon
32 participants ont participé à la recherche entre 2018 et 2019. Dix participants ont été exclus, car
le modèle d’intervention de leurs organisations ne correspondait pas aux critères d’inclusion, soit
être praticien en prévention secondaire ou tertiaire en radicalisation menant à la violence au
Canada. Par conséquent, 22 participants intervenant en prévention secondaire et tertiaire ont été
retenus pour l’étude. Les participants sont issus de secteurs variés : cinq des forces de l’ordre, huit
du secteur psychosocial et neuf du secteur communautaire. De plus, les organisations d’affiliation
des participants sont basées dans l’ensemble des provinces du Canada. Néanmoins, aucun
participant retenu n’appartient à des organisations basées dans les provinces de Saskatchewan et
du Manitoba, puisqu’aucune organisation ne s’y spécialise en prévention secondaire et tertiaire.
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Instrument de collecte de données
L’entrevue à questions semi-dirigées comportait des questions permettant de collecter des
informations au sujet du rôle du participant, du type d’activités, des projets menés ainsi que des
liens collaboratifs de l’organisation (Voir Annexe 1). Ainsi, les questions ouvertes proposées ont
aidé à documenter les différentes perspectives sur qui, qu’est-ce qui est fait, où, avec qui et
comment (IASC, 2012) au sujet de la prévention tertiaire et secondaire en contexte de prévention
de la radicalisation et de l’extrémisme violents.
Procédure des entretiens
Les participants ont choisi la modalité d’entrevue entre l’entretien par vidéoconférence, en
présentiel ou encore par téléphone. Les personnes retenues ont reçu un canevas d’entrevue en
avance (Voir Annexe 1) et se sont préparées conséquemment. Ensuite, des entrevues individuelles
et semi-structurées d’une durée moyenne de 90 minutes ont été menées auprès des participants. La
méthode

d’entrevue

semi-structurée

a

été

employée

en

raison

de

la

possibilité

d’approfondissement de certaines informations nommées par le participant qui ne pouvaient être
obtenues par un questionnaire (Brinkmann, 2014). Enfin, la nature épistémologique de la
méthodologie de cette recherche s’inscrit dans un paradigme post-positiviste (Guba & Lincoln,
1994) étant donné la valeur objective et l’influence limitée de l’interviewer sur le phénomène
représenté par le participant (Brinkmann, 2014). L’objectif de l’entretien est, en effet, de récolter
des informations factuelles, sans aider le participant à élaborer sa compréhension et le sens donné
aux actions menées au sein de son organisation.
Procédure de codage et de classification
Dans un premier temps, afin de dresser un portrait général du phénomène étudié, un arbre de
rubriques a été construit à la lumière des thématiques qui structurent l’entrevue, à savoir Qui? Fait
quoi? Comment? Avec qui? (IASC, 2012). Dans l’objectif d’être économe en temps et efficace
quant à la cohérence du traitement des nombreuses données par les différents membres de l’équipe
de recherche (Paillé & Mucchielli, 2012), toutes les propriétés des codes ont été regroupées dans
un document référentiel.
Dans un deuxième temps, les assistants de recherche ont transcrit les entrevues. D’abord, une
entrevue a été lue par chaque assistant de recherche en vue de se familiariser avec son contenu.
Lors de la seconde lecture, le logiciel NVivo12 a permis de coder les différents extraits des
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entretiens individuels dans les rubriques-nœuds appropriés de l’arbre de rubriques. Des mémos ont
été rédigés simultanément à cette étape pour, entre autres, justifier les extraits codés. Après avoir
codifié une entrevue, un exercice interjuge a été réalisé afin d’assurer une cohérence entre les
codeurs. Quelques définitions des rubriques ont été ajustées dans le document de référence des
rubriques à la lumière de la compréhension de l’ensemble des membres équipe. Finalement,
l’ensemble des entrevues ont été codées individuellement par les assistants de recherche du RPCPREV et chacun d’eux a vérifié plusieurs fois son codage.
Procédure d’analyse des données
Une analyse thématique a permis de mettre en lumière les ressemblances et les nuances au sujet
de la nature des programmes de prévention tertiaire et secondaire en radicalisation et d’extrémisme
violents. Effectivement, une thématisation continue a été effectuée afin de faire émerger
progressivement les thèmes du corpus, les regrouper, les hiérarchiser tout en construisant peu à
peu un schéma représentant les liaisons entre les thèmes documentés (Paillé & Mucchielli, 2012).
Le premier cycle du codage a consisté à faire un codage ouvert à partir des données de quelques
rubriques de l’arbre de rubriques en lien avec la question de recherche à l’aide du logiciel
NVivo12. Plutôt que de limiter le codage selon des présupposés, le codage ouvert a l’avantage
d’offrir plusieurs interprétations théoriques du phénomène en faisant émerger progressivement des
thèmes et sous-thèmes (Charmaz, 2006). Les extraits ont été codés selon un codage descriptif de
manière à nommer fidèlement en quelques mots le contenu des discours des participants (Saldaña,
2013). Le deuxième cycle du codage implique une analyse transversale afin de regrouper, de
réorganiser et de faire émerger des thèmes supra-ordinaux donnant un sens aux sous-thèmes et
permettant de structurer l’arbre thématique (Paillé & Mucchielli, 2012). Au travers des différentes
étapes, les thèmes potentiels et leurs définitions temporaires sont collectés dans un document «
relevé de thèmes », puis les mémos, les réflexions et les tentatives de regroupement et de
structuration des thèmes sont notés dans un journal de thématisation (Paillé & Mucchielli, 2012).
La troisième étape de l’analyse consiste à s’assurer de la cohérence de la schématisation des
thèmes. Pour ce faire, les thèmes et les sous-thèmes ont été choisis et ajustés de manière à rester
pertinents à la question de recherche. Finalement, les typologies de chaque thème en lien avec
l’objet de la recherche ont été officiellement décrites (Braun & Clarke, 2006).
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Éthique
Les assistants de recherche et la chercheuse ont obtenu l’approbation du Comité éthique de
l’UQAM. Puis, le consentement libre et éclairé des participants a été obtenu par le biais d’un
formulaire signé. Toutes les informations confidentielles concernant les participants ont été
anonymisées par des codes alphanumériques. Finalement, nous attestons que nous n'avons pas de
conflits d’intérêts.

Résultats
Types d’activités de prévention
Cinq catégories d’activités sont exercées par les praticiens en prévention de la radicalisation
violente soit 1) activités de prévention secondaire et tertiaire des individus à risque ou déjà engagés
dans un groupe extrémiste violent; 2) les stratégies de transfert de connaissances et de prévention
primaire; 3) l’évaluation des activités; 4) les stratégies de collaboration intersectorielle et 5) la
recherche et la documentation sur la radicalisation violente. Dans cette thèse, nous nous intéressons
uniquement aux activités de prévention secondaire et tertiaire. Ces activités impliquent a)
l’évaluation du risque et l’intervention psychologique; b) l’insertion sociale; c) les groupes de
soutien et de mentorat et d) l’aide légale.
L’évaluation est nommée par six praticiens. Cette activité inclut l’accueil de la personne prise en
charge, ainsi que l’évaluation du risque du passage à l’acte. Un quart des praticiens interrogés
affirme apporter une aide psychosociale et psychothérapeutique aux personnes référées. Le second
quart des praticiens exerce principalement des activités d’insertion sociale. D’une part, ils aident
les personnes référées à effectuer des projets d’engagement communautaire tels que des activités
de charité et de bénévolat et des activités de communication lors d’événements publics. D’autre
part, ils rapportent avoir recours à des activités sociales et récréatives, dont des activités de plein
air, artistiques et des jeux de société. Finalement, certains praticiens de ce sous-groupe soutiennent
l’employabilité, ainsi que l’accompagnement religieux. Le troisième quart des praticiens indique
mener principalement des activités de surveillance et d’investigation des crimes et incidents reliés
à la haine et la radicalisation violente. Ces activités consistent plus précisément à recueillir les
plaintes, faire de la patrouille, de la gestion de problèmes et de l’intervention de crise, des enquêtes,
de la cybersurveillance, le contrôle des armes à feu ainsi que veiller à la protection des
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infrastructures publiques. Le dernier quart des praticiens offre des groupes de soutien, soit le
mentorat pour les personnes référées ou une aide aux familles comportant au moins un membre
engagé dans une trajectoire de radicalisation violente. Le type de mentors répertoriés est un citoyen
volontaire, des artistes ou un ancien repenti d’un groupe extrémiste violent. L’aide offerte aux
familles correspond, quant à elle, à un soutien social de la part d’autres familles vivant la même
expérience ou encore à une référence vers un service de médiation familiale. En dernier lieu, deux
praticiens offrent un soutien légal en gage de prévention, telle qu’une aide pour quitter les zones
de guerre et retourner au Canada, un accompagnement dans les demandes d’immigration, et la
défense des droits des personnes criminalisées.

Objectifs des activités de prévention
L’ensemble des praticiens affirment que leurs activités de prévention secondaire et tertiaire ont
pour objectif général l’augmentation des facteurs de protection et la réduction des facteurs de
risque. Ces facteurs diffèrent toutefois en fonction du secteur de pratique et de la profession des
praticiens. Pour être plus précis, les objectifs spécifiques répertoriés sont de l’ordre de 1)
l’amélioration de la santé mentale; 2) l’intégration sociale des individus à risque ou radicalisés; 3)
la gestion de la sécurité publique et 4) des objectifs flexibles selon les besoins.

Amélioration de la santé mentale
Plusieurs activités des programmes préventifs ont pour objectif d’intervenir cliniquement auprès
des personnes référées, soit dans le domaine personnel et interpersonnel.
D’abord, les praticiens œuvrent cliniquement dans la sphère individuelle. Les activités
thérapeutiques exercées par les intervenants ciblent le travail sur soi dont la souffrance
psychologique, la gestion des émotions, la redirection de l’énergie violente, la réduction des
méfaits, la complexité des identités, ainsi que le développement de l’esprit critique. Pour trois
intervenants, il importe de porter attention à la souffrance sous-jacente à l’engagement des
individus dans un comportement violent. Le rôle des interventions d’un praticien interviewé est
d’aider à chercher de « nouveaux ancrages » pour « sortir du désespoir » les individus à risque.
Lorsqu’interrogé sur les valeurs préconisées dans l’intervention par l’organisation d’un praticien,
celui-ci souligne que le travail commence par le changement de l’interprétation que la personne
référée fait de son bagage historique et psychologique. Le suivi thérapeutique est donc, pour ceuxci, un moyen de s’adresser à la détresse psychologique et au domaine affectif. D’ailleurs, la
dimension affective est mise de l’avant par deux autres intervenants psychosociaux en ce qui
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concerne l’évaluation du passage à l’acte et de la compréhension motivationnelle de la personne
référée. Lors de l’évaluation, une intervenante psychosociale affirme que la colère peut être un
indicateur de l’étape à laquelle est rendue la personne référée dans sa trajectoire de radicalisation
violente. Par conséquent, le plan d’intervention est construit de manière à favoriser la gestion de
la colère chez la personne référée :
Par exemple, moi j’ai eu des jeunes qui étaient bien engagés dans leur
problématique. Par exemple, qu’ils allaient même partir et puis une discussion
franche avec le parent, particulièrement le père, a comme diminué l’intensité de
colère. On a donc eu du temps pour travailler sur certains éléments de colère.
(Participant 9)
Selon cette intervenante, la haine accentue la colère et peut mener à la violence contre l’autre. Six
intervenants soutiennent que les comportements violents peuvent être directement ciblés lors des
interventions cliniques. Une première perspective met en lumière la redirection de l’énergie
affective destructrice vers des actions non violentes. Comme l’illustre l’extrait suivant, l’idéologie
entretenue par la personne référée n’est pas la cible principale des activités préventives, mais bien
la transformation de cette énergie colérique en un autre objet plus constructif pour son
environnement social :
Pour le discours, on ne cherche pas du tout à leur demander de renoncer à ça. On
essaie de le transformer en autre chose ou de travailler autour, donc en ce sens-là
on se pose un peu en opposition avec des approches de déradicalisation. On n’est
pas là-dedans du tout en fait. On se dit que ce discours-là ne s’est pas échafaudé
pour rien. On essaie de ne pas le déboulonner, mais plutôt d’essayer de donner des
voies de service, si on veut, une alternative. (Participant 18)
Plus spécifiquement, trois participants témoignent avoir une volonté que les individus à risque ou
déjà engagés participent aux activités sociales selon des valeurs d’entraide et un principe de nonviolence. Par exemple, une intervenante soulève que la réhabilitation par l’art peut offrir une
alternative à la violence et sublimer cette énergie en une production bénéfique à la société : « On
ne veut pas seulement que ça serve d’espace défoulatoire. Il peut y avoir de ça, mais c’est aussi de
permettre aux jeunes de transformer leur monde, leur rapport à l’autre aussi par l’art ». Une
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seconde approche d’intervention est fondée surtout sur la réduction des méfaits, mais n’offre pas
d’alternatives possibles à la violence. Autrement dit, les activités de prévention doivent diminuer
les occasions qu’à l’individu de s’engager dans des comportements perçus socialement
inacceptables dans son contexte local :
On ne cherche pas nécessairement à ce que tout le monde soit un extrême centriste
ou que tout le monde soit modéré. On veut simplement réduire les situations où il y
a des tentations un peu extrêmes, vers des situations qui sont un peu plus gérables.
Tu peux très bien être un raciste d’extrême droite, à partir du moment où tu ne te
crées pas de problèmes ou de trop gros problèmes pour la société. (Participant 11)
D’autres praticiens ciblent davantage l’aspect cognitif que le comportement. L’identité est
également une sous-thématique présente chez deux participants. Un de ces praticiens souligne
l’importance d’encourager les identités plurielles chez les individus à risque en raison de
l’uniformisation de l’identité associée au processus de la radicalisation. De plus, deux praticiens
mentionnent que certaines de leurs activités ont pour finalité le développement de l’esprit critique
chez les personnes référées. Selon le premier, la pensée critique constitue une ouverture à la
diversité culturelle chez l’être humain :
We need to know that we are complex and introduce critical thinking, right? You
need that. Anytime I talk to any young people, I said, “Critical thinking is knowing
that there are differences among all of us and we have to appreciate those
differences and know that we ourselves all have faults.” (Participant 12)
L’esprit critique est considéré un moyen d’autodéfense à l’égard de la manipulation idéologique.
L’individu doit donc démontrer une habileté à chercher et à comparer les différents points de vue
selon un second participant. Sans référer à l’esprit critique en tant que tel, trois praticiens mettent
l’accent sur la capacité du jeune à chercher une source considérée crédible pour valider les
informations qu’il reçoit, particulièrement au sujet de la religion. Par exemple, les praticiens
favorisent la mise en contact d’un individu à risque avec un représentant communautaire crédible
afin que ce dernier change la trame narrative radicalisante. Dans le cadre de la radicalisation
religieuse, par exemple, un praticien explique que la personne considérée à risque est mieux
informée par une éducation aux textes religieux fondamentaux. Cela lui permet de refuser les
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propositions d’adhésion à des courants religieux promouvant des idées extrémistes fondées sur la
haine d’autrui. Ensuite, les praticiens s’intéressent également l’intervention clinique sur la sphère
interpersonnelle. Certaines activités de prévention ont pour but de transformer le rapport de soi à
l’autre. Les personnes référées sont invitées à reconsidérer leur construction d’autrui et découvrir
les aspects positifs de ceux-ci au travers des activités comportant des interactions sociales, comme
le mentorat. Par exemple, un intervenant raconte que la personne référée, habituellement seule
devant son ordinateur, a l’opportunité de découvrir que le rapport à l’autre peut donner quelque
chose d’intéressant et de surprenant en composant une musique en collaboration avec un mentor
occupant un emploi de « beat maker ». Les activités comportant des échanges avec « l’Autre »
peuvent être une occasion d’ouverture à la différence et une opportunité de développer une relation
harmonieuse avec celui-ci.
Intégration sociale des individus à risque ou radicalisés
Plusieurs activités mises en place ont pour visée l’intégration sociale des individus à risque ou
radicalisés dans les communautés et/ou la société et, plus spécifiquement, 1) la création d’un réseau
de support social et 2) l’empowerment individuel.
En premier lieu, plusieurs activités réalisées par les praticiens encouragent la création d’un réseau
de support auprès des individus à risque ou déjà engagés, ce qui les rendrait plus résilients à la
radicalisation violente. L’environnement social donne un fondement à la prévention selon un
intervenant : « That caseworker will work with that individual and their formal and informal
supports. So, we try to provide that wraparound support ». La famille de la personne à risque ou
déjà engagée est privilégiée dans le support apporté à la personne référée. En effet, elle apporte un
support fondamental à la prévention secondaire et tertiaire pour certains praticiens. Pour une
intervenante psychosociale, la famille est « un pilier dans l’aide qu’on peut apporter au jeune ».
Selon elle, la communication et le lien de confiance entre les parents et les enfants sont des
éléments primaires à encourager. Ainsi, l’intervenante occupe le rôle à la fois de médiatrice, en
créant « un pont entre eux et leur jeune », et d’informatrice des parents sur la radicalisation violente
et sur les outils d’amélioration de la dynamique familiale. Un autre intervenant ajoute que les
activités de prévention visent également à soutenir émotionnellement les familles accompagnant
leur enfant engagé dans une idéologie extrémiste violente. Dans cette visée, certaines de leurs
interventions ciblent les facteurs influençant négativement la dynamique familiale, telles que la
communication entre les parents et les enfants, les difficultés d’intégration sociale de la famille.
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Finalement, le réseau de pairs de la personne référée peut développer un sentiment d’appartenance
en dehors du groupe extrémiste violent, tout en offrant l’opportunité d’échanger dans le nonjugement selon deux praticiens. Si le réseau social est considéré comme une manière de renforcer
la prévention, certaines activités exercées par les praticiens ciblent spécifiquement l’empowerment
individuel des personnes considérées à risque. L’autonomie de celles-ci, l’habileté de
communiquer publiquement, le leadership et l’efficacité personnelle sont des moyens d’augmenter
leur capacité à prendre part aux activités économiques et citoyennes selon quelques praticiens.
Gestion de la sécurité publique
Tous les praticiens issus du secteur policier mentionnent que le but de leurs activités concerne
essentiellement la gestion de la sécurité publique. Quatre praticiens du secteur policier déclarent
spécifiquement mener des activités pour maintenir l’intégrité physique et/ou psychologique des
citoyens. La sécurité est le critère privilégié dans leurs activités comme le mentionne un praticien
du secteur policier : « because at the end of the day, we are still the police and public safety is our
responsibility ». Certaines activités ciblent spécifiquement l’établissement d’une structure
limitante pour éviter des incidents haineux ou crimes haineux :
Tout en se faisant connaître, on veut faire diminuer le fait que les gens/certaines
personnes se sentent invincibles face à certains incidents haineux ou crimes
haineux. Bien si les gens se rendent compte qu’il y a certaines limites qu’il ne faut
pas dépasser, bien on peut peut-être diminuer le nombre de crimes haineux en même
temps – ou d’incidents haineux. (Participant 35)
D’ailleurs, deux praticiens du secteur policier abordent le rôle de leurs activités dans le contrôle
du langage haineux et sa propagation sociale. L’un de ces praticiens affirme néanmoins que la
responsabilité de ce contrôle ne devrait pas être confiée uniquement au secteur policier, les
interventions des policiers étant entravées dans les situations urgentes : « We always think that the
police have the ability to quash this and I think we’re foolish to think… it’s not the police, it’s got
to be society…society has to buy what we are selling here. The police are there as a last resort for
the small things that really can explode ». Bien que les indicateurs n’établissent pas un lien de
causalité avec le passage à l’acte, la prévention motive les activités de certains praticiens :
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On a des situations où des gens disent qu'ils vont aller faire des tueries et ils ont
des photos d'armes, alors on intervient tout de suite. Donc, on évite peut-être des
choses, on ne le sait pas encore, on ne le saura peut-être jamais. (Participant 17)
Si quelques praticiens du secteur policier précisent intervenir dans l’urgence, la majorité
souhaiterait prévenir plus précocement le passage à l’acte violent.

Objectifs flexibles selon les besoins des individus
Quelques praticiens affirment avoir des objectifs flexibles déterminés selon les besoins des
individus. En effet, lors de la consultation avec les intervenants, les individus considérés à risque
construisent avec l’intervenant.e leur plan d’intervention en fonction de leur besoin singulier.
Selon une intervenante, c’est le besoin de la personne à risque qui prime au-delà des critères de
l’intervenant ou de l’entourage social du jeune :
Si c’est un parent qui me contacte pour son jeune, l’intervention va être en fonction
des besoins du jeune. Donc c’est très aléatoire. Ma façon dont j’évalue le succès,
c’est vraiment si le client est satisfait, si le jeune va mieux, etc. Donc, c’est vraiment
des éléments très basiques. (Participant 10)
L’évaluation est donc une activité charnière qui permet de faire émerger les besoins qui
détermineront les activités du praticien auprès de la personne consultant les services.

Discussion
La présente étude consistait à décrire les types d’activités de prévention secondaire et tertiaire de
la radicalisation violente exercées par les praticiens en contexte canadien, ainsi que leurs objectifs
respectifs. Les entrevues semi-dirigées conduisent à plusieurs constats principaux à l’égard des
diverses activités préventives exercées par les praticiens et leurs objectifs.
Les interventions cliniques sur les caractéristiques personnelles de l’individu
Les activités de psychothérapies et de suivi psychosocial sont conçues comme des espaces
d’exploration de la motivation à adhérer à une idéologie radicale et violente. Par ailleurs, ils offrent
la possibilité de traiter les souffrances psychologiques et les émotions négatives de la personne
selon nos participants. Dans cette lignée, une récente méta-analyse suggère que la colère et la haine
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figurent parmi les facteurs de risque les plus influents sur les attitudes radicales (Wolfowicz,
Litmanovitz, Weisburd, & Hasisi, 2019). Par conséquent, des interventions sur ces facteurs
pourraient être efficaces pour réduire le risque. Cependant, peu d’articles portent sur les
interventions psychothérapeutiques réalisées sur les facteurs motivationnels et affectifs en cas de
radicalisation violente. Au contraire, les pratiques rapportées par les praticiens canadiens nous
informent un intérêt particulier sur la valeur affective impliquée dans la radicalisation violente.
La majorité des intervenants œuvrant cliniquement en prévention de la radicalisation violente ont
également rapporté encourager l’abandon de la violence sans pour autant abandonner le
militantisme pour les idées radicales chez les personnes référées. Dans ce sens, plusieurs praticiens
valorisent les alternatives non violentes pour partager les convictions de la personne référée, telles
que la participation à des projets d’engagements communautaires et des activités artistiques. Nos
données rejoignent les résultats du CIPC (2017) soulignant l’importance de la diminution des actes
de violence par la majorité des intervenants en Occident et hors Occident. Considérant les
dommages publics entraînés par le passage à l’acte, la sublimation de la violence s’avère une
méthode de redirection de l’énergie violente vers un objectif pouvant, au contraire, bénéficier
l’utilité publique, sans nécessairement reconfigurer l’aspect idéologique radicale (CIPC, 2017). Ce
résultat met en lumière le souci des praticiens canadiens à inscrire la finalité de leurs interventions
dans l’intérêt collectif, tout en respectant la liberté de pensées individuelles.
De plus, une approche à la déradicalisation est adoptée par certains praticiens, c’est-à-dire un
intérêt spécifique à modérer, voire contrer, les idées radicales par des stratégies cognitives. Par
exemple, un intervenant dans le secteur des pratiques religieuses discute de ses connaissances
religieuses avec la personne référée afin de lui offrir un contre discours religieux dans un caractère
plus instructif (CIPC, 2017). Ce positionnement est donc en ligne avec la volonté du
développement de l’esprit critique d’encourager à explorer différentes perspectives sur une
thématique et stimuler la réflexion, plutôt que d’une approche en position d’autorité qui serait
prescriptive d’un modèle idéal (O’Donnell, 2016). Ainsi, les programmes canadiens invitent à la
prudence, lorsqu’ils incitent la mise en contact de la personne référée avec une personne considérée
crédible pour acquérir la connaissance.
Par ailleurs, les praticiens valorisent le développement de l’esprit critique chez la personne référée.
Cette approche a ultimement pour objectif de construire une structure plus flexible de la pensée
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sans imposer un contenu, mais plutôt d’encourager la considération de différentes perspectives
(CIPC, 2017). Cette thématique a été nommée par une minorité de nos intervenants contrairement
aux praticiens interrogés dans l’étude du CIPC (2017). La faible présence de cette thématique
pourrait s’expliquer par son association plus forte aux activités de la prévention primaire, comme
dans le secteur éducatif, plutôt que la prévention au niveau secondaire et tertiaire.
Les interventions cliniques sur la dimension interpersonnelle
D’une part, notre étude met en évidence le soutien au désengagement au groupe extrémiste par les
anciens repentis ou des membres de la famille, les citoyens volontaires et des artistes. En ce sens,
les repentis sont reconnus pour être une source crédible pour soutenir le désarmement et le
désengagement, en raison de leur expérience similaire à la personne référée (CIPC, 2015, 2017;
Dalgaard-Nielsen, 2013; Sklad & Park, 2017). De plus, la famille et les amis peuvent aussi
contribuer à prévenir l’engagement ou encourager le désengagement au groupe extrémiste en
créant un contexte social harmonieux (Barrelle, 2015; CIPC, 2017; Dalgaard-Nielsen, 2013;
Gielen, 2017). Cependant, nos données nous apprennent aussi que le réseau de pairs est peu
exploité pour encourager le désengagement, bien que les recherches soutiennent le rôle important
des amis non déviants dans le désengagement (CIPC, 2015; Lösel, King, Bender, & Jugl, 2018;
Romaniuk, 2015; Wolfowicz et al., 2019). Ceci pourrait s’expliquer par la faible quantité d’amitiés
en dehors du réseau extrémiste par la personne référée, de manière qu’ils ne restent que ceux
partageant une idéologie violente lors de l’intervention (CIPC, 2017; Wolfowicz et al., 2019). Tout
compte fait, notre étude confirme la sensibilité des intervenants à mettre les personnes référées en
contact avec des personnes significatives aux yeux de la personne référée. De plus, nos praticiens
suggèrent le bienfait d’un type de mentorat peu exploré dans la littérature, soit celui offert par des
artistes.
D’autre part, les praticiens canadiens interrogés soulignent l’importance d’ouvrir l’individu référé
à l’autre différent de soi, notamment par le biais d’activités expérientielles impliquant une relation
avec des personnes en dehors du réseau extrémiste violent. À cet effet, la prise en compte de la
perspective de l’autre, notamment par son vécu affectif, la catégorisation de l’autre dans une
identité partagée à soi, et l’appréciation de la différence sont employés pour humaniser ceux qui
étaient perçus comme des ennemis, et ainsi diminuer la violence envers ceux-ci (Brouillette-Alarie
et al., 2019; Feddes, Mann, & Doosje, 2015; Gielen, 2017; Sklad & Park, 2017). Cette volonté des
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praticiens témoigne d’une tentative d’ancrage dans une société néo-libérale valorisant
principalement les comportements prosociaux non violents et d’inclusivité (Sjøen & Jore, 2019).
Si les praticiens canadiens et la littérature soulignent l’effet protecteur des interventions sur le
développement des capacités empathiques (Brouillette-Alarie et al., 2019; Feddes et al., 2015;
Sklad & Park, 2017) et du développement des amitiés en dehors de son groupe d’appartenance
(Wolfowicz et al., 2019), les effets à long terme de ces interventions restent à confirmer (Lub,
2013).
Les services de médiation familiale et de soutien à la famille sont parfois réalisés par les praticiens
afin d’améliorer la dynamique familiale, dont le rôle est considéré comme crucial. Ce résultat
corrobore certaines études, mettant en évidence l’importance de retisser les liens brisés avec les
membres de la famille pour la réintégration de la personne radicalisée ou à risque (Ben-Cheikh et
al., 2018; CIPC, 2017). Si la famille semble jouer un rôle en offrant un contexte clivant dans le cas
d’une dynamique familiale dysfonctionnelle (Pels & Ruyter, 2012), plusieurs recherches suggèrent
que l’implication des parents (Wolfowicz et al., 2019), le style parental démocratique (Lösel, King,
Bender, & Jugl, 2018), de forts liens familiaux (Gielen, 2017) peuvent avoir un rôle protecteur
dans la prévention de la radicalisation violente. Les études suggèrent d’offrir des espaces où il est
possible de discuter des idées extrémistes et des alternatives proposées (Gielen, 2017).
L’intégration sociale des personnes référées
Les activités pratiquées par les praticiens interrogés encouragent l’empowerment et la résilience
des individus ciblés et des communautés minoritaires de manière à leur permettre de participer
constructivement à la collectivité. Deux approches pratiquées par nos praticiens seront discutées
dans les deux prochains paragraphes.
D’une part, plusieurs activités communautaires sont mises en place par les organisations comme
des activités de charité, de bénévolat, récréatives, artistiques, sociales et de communication
publique. Elles remplissent de multiples objectifs, dont la création de lien avec d’autres pairs,
l’implication constructive à la société et la réduction des risques d’agir violemment. Plusieurs
études indiquent que les praticiens optent pour les thérapies occupationnelles par la participation
des personnes référées dans des activités similaires à celles nommées plus haut (Ben-Cheikh et al.,
2018; Cherney, 2016; CIPC, 2017). Ces activités offrent le double rôle de favoriser le
développement de facteurs de protection, tels que la promotion de l’ouverture d’esprit (CIPC,
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2017), des alternatives non violentes (CIPC, 2017; Stephens et al., 2019), ainsi que la création
d’amitiés en dehors du réseau extrémiste (CIPC, 2015), mais encore de réduire les facteurs de
risque quotidien en remplissant le vide culturel et l’ennui (CIPC, 2017). Les activités de
communications publiques sont, quant à elles, une opportunité de promouvoir la voix politique par
un moyen non-violent (Stephens et al., 2019). Toutefois, un seul praticien mentionne encourager
la prise de parole en public. Bref, les activités d’intégration sociale sont variées et peuvent être
utilisées pour des multiples objectifs.
D’autre part, les activités de soutien à l’emploi sont peu mises en place par les intervenants
canadiens. L’étude du CIPC (2017) corrobore nos résultats. En effet, les intervenants en Occident
ne misent pas principalement sur les activités soutenant l’amélioration des conditions économiques
pour prévenir la radicalisation violente. Ces résultats s’expliquent peut-être par la connaissance
des praticiens en ce qui concerne la faible contribution du statut de l’emploi dans la radicalisation
violente. Néanmoins, le chômage pourrait augmenter la radicalisation violente au travers du
sentiment de perte de contrôle social et la maîtrise de soi (Wikström & Bouhana, 2016). Nos
données confirment donc la place seconde qu’occupe l’accompagnement à l’emploi dans la
prévention, mais invitent à prendre en considération la contribution indirecte de ce type
d’intervention.
Activités orientées par la sécurité
Les activités de surveillance, d’arrestation et d’investigations des crimes et incidents haineux ont
pour objectif principal de protéger les citoyens selon les participants du secteur policier. Deux
stratégies sont, entre autres, utilisées par ces praticiens afin de prévenir les actes de violences
reliées à une idéologie, soit le contrôle de l’expression de l’idéologie extrémiste et l’arrestation
comme solution de dernier recours. Nos données corroborent certaines études confirmant la
pratique principale des activités de surveillance et d’investigation par le secteur policier afin de
gérer la sécurité publique et contrer la propagande incitant à la haine (CIPC, 2015, 2017). En
revanche, les programmes de prévention secondaire et tertiaire guidés principalement par des
activités de surveillance sont reconnus pour contribuer à un climat de suspicion à l’égard des
communautés minoritaires (Brouillette-Alarie et al., 2019; CIPC, 2017; Gielen, 2017; Pistone,
2019), générer la stigmatisation des communautés visées (Brouillette-Alarie et al., 2019; CIPC,
2017; Gielen, 2017; Pistone, 2019), et instaurer un sentiment de méfiance envers les praticiens qui
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l’exercent (Awan & Guru, 2017; CIPC, 2017). De plus, la surveillance continue des services de
police, malgré l’absence d’actes répréhensibles, contribue à exacerber la polarisation sociale
(Gielen, 2017; Sklad & Park, 2017) et accentuer les cas de radicalisation violente (Cherney, 2016;
CIPC, 2017; Hickman, Thomas, Nickels, & Silvestri, 2012). Ainsi, nos données invitent à modérer
les activités de surveillance dans le contexte canadien et incite à utiliser en dernier recours
l’arrestation de la personne à risque de passer à l’acte, et ce seulement, lorsque des preuves
plausibles de futur passage à l’acte sont présentes. Nos résultats mettent donc en relief le besoin
de formations relatives à la radicalisation violente dans le secteur policier et d’explorer d’autres
activités préventives dans le secteur des forces de l’ordre en contexte canadien.
Des activités et objectifs flexibles
Les activités d’évaluation rapportées par les praticiens leur permettent de mieux comprendre les
besoins et d’évaluer le risque de passage à l’acte. Ces résultats sont similaires aux
recommandations issues de la littérature : une approche individualisée est particulièrement
encouragée par les praticiens (CIPC, 2017). Cette approche permet, d’une part, d’avoir une
meilleure compréhension des divers facteurs contributifs à la trajectoire de radicalisation violente
de la personne référée (CIPC, 2017) et, d’autre part, de mobiliser les ressources nécessaires selon
les besoins personnalisés de la personne. Or, les praticiens canadiens font rarement référence à
l’évaluation, bien que cette activité soit fondamentale à la construction d’un plan d’intervention
individualisé. Le manque d’outils validés pour évaluer les facteurs de la radicalisation violente
selon les spécificités locales peut expliquer la faible mention de cette activité (CIPC, 2017). Nos
résultats nous apprennent donc le manque flagrant d’évaluation de la vulnérabilité, du risque de
radicalisation violente ou du passage à l’acte. Cette évaluation permettrait d’orienter la personne
référée à des activités adaptées à ses besoins.

Limites et pistes de recherche
La présente étude comporte certaines limites. D’abord, les constats présentés dans cet article
reflètent la situation d’un seul intervenant par organisation. Or, les activités réalisées par les
praticiens pourraient varier au sein d’un programme commun. En effet, la compréhension des
facteurs contributifs aux trajectoires de radicalisation violente et les théories du changement
peuvent varier entre les praticiens d’une même organisation, et conséquemment teinter leurs choix
d’activités préventives. Lorsque les activités de partage et de discussion sont limitées entre les
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intervenants d’une même organisation, les occasions de définir un cadre commun à l’intervention
sont réduites (CIPC, 2017). En ce sens, de futures études pourraient s’intéresser à mieux
comprendre la tension entre la prescription d’un programme, ainsi que les activités et les objectifs
réellement mis en place par les praticiens d’une organisation.
Ensuite, nous avons codé les informations en suivant un modèle préétabli de rubriques et de
thèmes. Seul le contenu des rubriques Nvivo pertinentes à l’objet de cette recherche a été analysé
pour des raisons d’ampleur de cette thèse de spécialisation. Néanmoins, cette manière de procéder
soulève une perte possible d’informations pertinentes. Paillé et Muchielli (2012) recommandent
de travailler de manière inductive. Dans un contexte où plus de temps serait accordé, l’étude
gagnerait en rigueur en faisant émerger les thèmes exclusivement à partir des entretiens entiers des
praticiens.
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Annexe 1

Sur quoi porte l’entrevue ?
Au cours de l’entrevue, plusieurs thèmes seront abordés afin de mieux connaître votre
travail et les missions de votre organisation.
Voici des exemples de contenus qui seront abordés par l’interviewer :
•

Informations concernant votre rôle au sein de l’organisation :
poste, responsabilités, tâches, caractéristiques de(s) équipe(s)

•

Informations concernant votre organisation :
types et domaines d’activité, cadre de référence

•

Informations concernant les projets menés :
besoins identifiés, types et contenus des projets, évaluation des projets, enjeux liés à la
réussite des projets, défis rencontrés, solutions proposées

•

Informations concernant les collaborations/partenariats en cours et à venir :
besoins identifiés, types de collaborations/partenariats internes et externes, enjeux liés à la
réussite des collaborations/partenariats, défis rencontrés, solutions proposées
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Annexe 2

