
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

 

 

 

CROYANCES ET RELATIONS INTERPERSONNELLES : LEVIERS 

D’INTERVENTION EN PRÉVENTION DE LA RADICALISATION VIOLENTE 

 

 

 

THÈSE DE SPÉCIALISATION  

PRÉSENTÉE COMME EXIGENCE PARTIELLE 

DU BACCALAURÉAT EN PSYCHOLOGIE 

 

 

PAR  

KAWSSAR AJROUCHE 

 

SOUS LA SUPERVISION DE  

GHAYDA HASSAN (PhD) 

 

 

 

12 MAI 2021 



 2 

Table des matières 

Résumé................................................................................................................. 3 

Introduction .......................................................................................................... 4 

Cadre théorique et empirique ................................................................................ 5 

Liens entre idéologie, croyances extrémistes et Radicalisation violente....................... 5 

Relations interpersonnelles et radicalisation violente ................................................... 6 

La prévention primaire, secondaire et tertiaire ............................................................. 7 

La prévention tertiaire et l’utilisation des croyances et des relations interpersonnelles 
comme leviers d’intervention ...................................................................................... 8 

Objectifs de recherche ................................................................................................. 9 

Méthodologie ....................................................................................................... 9 

Recrutement ............................................................................................................... 9 

Échantillon ................................................................................................................ 10 

Collecte de données .................................................................................................. 10 

Procédure d’analyse des données .............................................................................. 11 

Éthique ............................................................................................................... 12 

Résultats ............................................................................................................ 12 

Les croyances des individus ....................................................................................... 12 

Les relations interpersonnelles .................................................................................. 15 

Les points communs dans la pratique ......................................................................... 17 

Les divergences dans la pratique ................................................................................ 18 

Discussion ........................................................................................................... 18 

Limites ...................................................................................................................... 22 

Pistes de recherche.................................................................................................... 22 

Conclusion .......................................................................................................... 23 

Références .......................................................................................................... 24 
 

 

 



 3 

Résumé 
 

La radicalisation violente est une problématique à l’échelle mondiale qui 

nécessite une approche préventive tenant compte des multiples facteurs de risque et 

de protection des individus. Au Canada, le peu d’organismes qui s’occupent de la 

prévention fait face à des enjeux complexes dans une pratique en continuel 

changement. Les praticiens dénoncent le manque de mise en commun des 

connaissances et des expertises dans le domaine. C’est dans cette perspective que la 

présente recherche vise la description des leviers d’intervention utiles dans la 

pratique. L’objectif est de décrire comment les croyances et les relations 

interpersonnelles des usagers de service en prévention de la radicalisation violente 

sont utilisées comme leviers d’intervention par les praticiens du Canada. Pour ce 

faire, des notes ethnographiques prises lors de cinq discussions de cas entre 

intervenants provenant de sept organisations à travers le Canada ont servi de données 

d’analyse qualitative thématique. Sommairement, l’analyse des résultats décrit 

l’alliance thérapeutique comme élément clé pour toute intervention. Ensuite, c’est à 

travers l’examen minutieux des modèles de pensée de l’individu et le rôle protecteur 

des relations interpersonnelles que les programmes d’intervention sont bâtis. 

L’individu est perçu dans toute sa complexité pour permettre une discussion nuancée 

sur les idéologies radicales. Cette étude dresse un portrait de l’utilisation de ces 

leviers d’intervention et ouvre la porte à des recherches futures pouvant offrir des 

repères empiriques sur lesquels baser les programmes de prévention de la 

radicalisation violente.  
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Introduction 
 

Les conflits armés et les injustices économiques et sociales se reflètent sur la scène 

nationale par des polarisations sociales et des tensions intercommunautaires accrues (Rousseau 

et al., 2016). Les polarisations sociales, sans être des facteurs nécessaires ou suffisants de la 

radicalisation violente, offrent un contexte politique fertile à son émergence (McNeil-Weilson et 

al., 2019). Depuis 2004 environ, la radicalisation violente est devenue un enjeu de taille qui 

préoccupe plusieurs régions du monde incluant le Canada. L’augmentation des crimes et 

incidents haineux entre 2014 et 2018 (38%) (Statistics Canada, 2019) et le nombre élevé 

d'événements terroristes (32) (START, 2019) se manifestent principalement par la haine envers 

les groupes racisés et les minorités éthiques ou religieuses telles que les personnes de confession 

juive ou musulmane (Statistique Canada, 2018).  

Les programmes de prévention de la radicalisation violente sont donc essentiels pour faire 

face à cette problématique croissante et à ses répercussions sur la sécurité nationale et publique. 

Tenant compte de la complexité des cas en radicalisation violente, les approches 

multidisciplinaires et multisectorielles sont privilégiées par les praticiens dans le domaine 

(Fitzgerald, 2016 ; Hassan et al., 2019) Cette collaboration entre les différents acteurs en 

prévention de la radicalisation est pourtant caractérisée par plusieurs défis (Fitzgerald, 2016). 

Effectivement, les standards de pratique, de formation, d’évaluation du risque, de gestion des 

cas et du partage de l’information diffèrent d’un organisme à l’autre (Anindya, 2019; Hassan et 

al., 2019; Madriaza, Ponsot, & Marion, 2019). Malgré ces divergences, plusieurs intervenants 

dans le domaine reconnaissent le rôle des idéologies extrémistes et croyances individuelles, 

ainsi que les relations interpersonnelles dans le parcours des individus en voie de radicalisation 

violente. L’objectif de cette thèse de spécialisation est de comprendre comment les croyances et 

les relations interpersonnelles des usagers de service en prévention de la radicalisation violente 

sont utilisées comme levier d’intervention par les praticiens du Canada, afin de mieux évaluer le 

risque de passage à l’acte violent chez ces usagers.  
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Cadre théorique et empirique 
Liens entre idéologie, croyances extrémistes et Radicalisation violente 

 

Le concept de radicalisation réfère à l’adoption de concepts absolus et inflexibles (en 

contraste avec des concepts permettant la discussion et les compromis) (Ainine et al., 2017 : 

Guittet, 2018 ; McNeil-Willson et al., 2019). Malgré des définitions quelque peu différentes de 

la radicalisation, le concept d’idéologie y tient une place cruciale (Bénézech et Estano, 2015 ; 

McNeil-Willson et al., 2019). L’adoption de pensées radicales est progressive et évolutive 

(Ainine et al., 2017 ; Bénézech et Estano, 2015 ; Ducol, 2013 ; Moghaddam, 2005) et comprend 

un modèle de vérité absolue et non négociable d’une société homogène et conformiste (Mudde 

2007; Leistedt 2013 ; Schmid 2013). La radicalisation renvoie donc à une opposition à l’ordre 

social existant ou au statut quo. Elle se distingue toutefois de la radicalisation violente qui, elle, 

implique une forme violente d’actions directement reliées à des idéologies extrémistes (Crettiez, 

2011 ; Schmid, 2013). Les idéologies extrémistes violentes réfèrent quant à elles à des systèmes 

d’idées sociales, politiques ou religieuses binaires (eux vs nous) et inflexibles (McNeil-Willson 

et al., 2019 ; Bénézech et Estano, 2015; Dalgaard-Nielson, 2010). Elles incluent fréquemment 

une composante qui justifie le recours à la violence afin de défendre ces idées ou de les mettre 

en œuvre (Bénézech et Estano, 2015 ; Hagege et El Ourmi, 2008).   

Les personnes entamant des processus de radicalisation sont très hétérogènes (Bénézech et 

Estano, 2015 ; Christmann, 2012), mais certains mécanismes psychologiques semblent être 

communs et fréquents (Bénézech et Estano, 2015). En effet, la dimension idéologique est un 

aspect important de la radicalisation violente (Bénézech et Estano, 2015 ; McNeil-Willson et al., 

2019). Les croyances des personnes radicalisées ou en processus de l’être les amènent à 

considérer une hypothèse comme une vérité absolue indépendamment de la présence ou de 

l’absence de faits la validant. Elles orientent donc les actions individuelles (Sauvayre, 2012).  

La légitimation de la violence comme moyen pour accéder à un but est une croyance 

centrale dans le processus de radicalisation violente (Bénézech et Estano, 2015 ; Hagege et El 
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Ourmi, 2008). Selon Moghaddam (2005), une série d’étapes mène à la légitimation des actes 

violents: 1. La remise en question du vivre ensemble, 2. La présence de contextes radicalisant 

ou favorisant la radicalisation, 3. La rigidification idéologique et la rupture des relations 

familiales ou sociales, 4. La perception de la violence comme moyen légitime et 5. 

L’engagement passif ou actif dans la violence. Ainsi, avant de s’engager dans les actes violents, 

l’adoption d’une idéologie ou d’un système de croyances légitimant la violence s’installe. 

Démystifier les croyances radicales violentes permettrait ainsi à l’individu de relativiser ses 

constructions idéologiques extrémistes (Bouzar et Martin, 2016).   

Relations interpersonnelles et radicalisation violente 
 

Les relations interpersonnelles ont une importance cruciale dans la radicalisation violente 

(Bouzar et Martin, 2016 ; Glowacz, 2019). L’engagement dans celle-ci implique souvent 

l’appartenance à un groupe extrémiste ou l’adhésion à ses idées et principes et de ce fait, elle 

offre des relations interpersonnelles radicalisantes (Fillieule, 2012). Le groupe extrémiste offre 

un sentiment d’appartenance tout en modulant les relations des membres avec les personnes 

extérieures, les encourageant à s’en distancer, voire rompre toute relation (Glowacz, 2020 ; 

Fillieule, 2012 ; Bouzar et Martin, 2016). Il n’est donc pas étonnant que le thème des relations 

interpersonnelles se retrouve dans le processus de désengagement. Restaurer les liens familiaux, 

souvent brisés au courant du processus de radicalisation (Glowacz, 2020), semble être des 

facteurs d’attraction (ou pull factors) favorisant le désengagement (Glowacz, 2020 ; Horgan et 

al., 2016 ; Cid et Marti, 2012). En effet, Glowacz (2020) soutient que la présence et le maintien 

des relations interpersonnelles à l’extérieur du groupe extrémiste sont bénéfiques au 

désengagement. Cid et Marti (2012) montrent l’effet catalyseur des relations familiales et 

amoureuses dans le processus de désistement de la violence chez une population de détenus.  

 

 



 7 

La prévention primaire, secondaire et tertiaire  
 

Le modèle de prévention en santé publique se conceptualise en trois étapes : la prévention 

primaire, secondaire et tertiaire (Brantigham et Faust, 1976 ; Simeonsson, 1991). Ce modèle a 

été adapté à la radicalisation violente (Brantigman et Faust, 1976). Il a alors pour but utlime la 

prévention de l’apparition de comportements en lien avec l’extrémisme violent (Sécurité 

publique du Canada, 2018).  

La prévention primaire réfère aux efforts de prévention auprès de la population globale 

(Brantingham et Faust, 1976 ; Hagege et El Ourmi, 2008 ; Simeonsson, 1991). Elle vise à 

réduire les conditions propices à l’apparition de comportement en lien avec la radicalisation 

violente. (Brantingham et Faust, 1976 ; Simeonsson, 1991). La prévention secondaire, quant à 

elle, réfère aux efforts de prévention auprès de populations jugées à risque pour réduire la 

possibilité d’un passage à l’acte de radicalisation violente (Brantingham et Faust, 1976 ; Hagege 

et El Ourmi, 2008). Enfin, la prévention tertiaire réfère plutôt aux services d’intervention visant 

à réduire le nombre, l’étendue ou la gravité des effets secondaires liés à la radicalisation 

violente (Simeonsson, 1991) en intervenant auprès d’individus engagés dans le processus de 

radicalisation violente (Brantingham et Faust, 1976). Dans le cadre de cette thèse, nous 

abordons principalement la prévention tertiaire.  

La prémisse qui sous-tend la hiérarchisation des objectifs de prévention en trois étapes 

suggère que répondre à la problématique de la radicalisation violente ne peut se faire 

simplement en intervenant sur les cas existants (Simeonsson, 1991 ; Caplan et Grunebaum, 

1967). Les programmes de prévention continuent donc à faire valoir leur pertinence en 

permettant de conceptualiser la complexité du phénomène de radicalisation violente et 

d’orienter les interventions en ciblant des objectifs spécifiques (Ben-cheikh et al., 2018 ; 

Simeonsson, 1991 ; Sécurité publique du Canada, 2018).  
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La prévention tertiaire et l’utilisation des croyances et des relations 
interpersonnelles comme leviers d’intervention  

 

Plusieurs études utilisent le terme « levier d’intervention » sans en offrir une définition. 

En physique, un levier est un point d’appui solide qui soutient d’autres corps et facilite leur 

mouvement (Larousse en ligne, s.d.). Son utilisation comme structure d’appui permet de 

multiplier la force et la puissance pour soulever et/ou bouger un autre objet (Larousse en ligne, 

s.d.). Appliqué à la prévention de la radicalisation violente, un levier est un « outil » 

d’intervention qui a pour objectif le soutien des usagers de service, mais qui a un aspect 

propulsant permettant amélioration notable dans le processus de désengagement des idéologies 

extrémistes et/ou de la réinsertion sociale des individus.  

Deux leviers d’intervention émergent des études sur le désengagement : la transformation 

cognitive et les relations interpersonnelles (Cid et Marti, 2012). Les rares études existantes 

traitent habituellement des croyances dans le processus de déradicalisation. Effectivement, 

certains programmes d’intervention visent à défaire les croyances problématiques en mettant en 

évidence la dissonance existante entre les idéologies et la réalité (Leistedt 2013; Bouzar et 

Martin, 2016). Ceci correspond chez les individus à la notion de « désillusionnement » comme 

facteur contributif à leur abandon des croyances extrémistes violentes. L’objectif principal ici 

étant de rétablir l’argument moral qui condamne la violence (Leistedt 2013).  

Dans une étude exploratoire, Erwan Dieu et ses collègues (2019) soutiennent la place de 

la psychothérapie intégrative dans la prise en charge de la radicalisation pouvant mener à la 

violence. Ils envisagent la problématique de la radicalisation selon la trajectoire des usagers, 

faisant intervenir leur passé, présent et futur. Pour aborder le passé des usagers, les chercheurs 

s’intéressent à leur situation familiale, plus précisément au type de ressources qu’elle permet. Le 

présent est étudié selon des facteurs situationnels (le fonctionnement familial, la scolarité, la 

religion et les relations conjugales et amicales) et dynamiques (l’analyse des valeurs 
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personnelles ainsi que des habiletés émotionnelles et relationnelles). Enfin, l’avenir est traité 

selon les perceptions globales et collectives des usagers. Cette étude montre que la remise en 

question des relations sociales, des émotions et du fonctionnement cognitif radical violent 

contribue à la motivation au changement (Dieu, Sorel et Bouchard, 2019).  

Objectifs de recherche 
 

Ainsi, les croyances et les relations interpersonnelles ont toutes deux une importance 

marquée tant dans le processus de radicalisation ainsi que dans sa prévention. Pourtant, la façon 

dont ces thèmes sont traités et utilisés dans l’intervention n’est pas suffisamment documentée. 

Cette thèse propose donc une réponse à la question suivante : Comment les croyances et les 

relations interpersonnelles des usagers de service en prévention de la radicalisation violente 

sont-elles utilisées comme leviers d’intervention par les praticiens du Canada ?  

Afin de répondre à cette question, nous avons fixé trois objectifs spécifiques que sont : a) 

documenter les croyances et les types de relations interpersonnelles soulevées par les praticiens; 

b) identifier lesquelles parmi celles soulevées sont utilisées comme levier d’intervention et enfin 

c) identifier les points communs et les divergences entre les différents praticiens en termes de 

leviers utilisés  

Méthodologie 
Recrutement  

 

Une lettre d’invitation a été remise aux contacts de l’équipe du Réseau des praticiens 

canadiens pour la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent (RCP-PREV), aux 

gestionnaires œuvrant au sein des deux centres multisectoriels et des quatre équipes 

multidisciplinaires participant au projet du partenariat virtuel dans la pratique (VPIP) du RPC-

PREV. Cette lettre d’invitation pouvait être transmise à tous les professionnels œuvrant au sein 

de leur organisation. Les professionnels intéressés à participer au projet ont manifesté leur 
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intérêt et ont ensuite été contactés afin de recevoir de plus amples explications sur le projet et 

ses implications. 

Échantillon 
 

Les participants sont des praticiens en prévention de la radicalisation violente au Canada 

dans sept organisations différentes au Québec, en Colombie Britannique, en Ontario et en 

Alberta. Lors des premières rencontres du projet vPiP, les participants ont voté des critères 

d’éligibilité aux discussions de cas. Parmi ces derniers, l’appartenance à une équipe clinique et à 

un ordre professionnel a été soulignée. Ensuite, les praticiens doivent être des intervenants « sur 

le terrain », c’est-à-dire qu’ils sont en lien direct avec les usagers de service en prévention de la 

radicalisation violente. Les participants appartiennent à un éventail de professions : travail 

social, thérapie en santé mentale, intervention en engagement, gestion de programme, soutien 

clinique et psychologie. Afin de faciliter les échanges, le nombre de participants a été restreint à 

30, mais peut varier d’une rencontre à l’autre. Bien que les participants puissent changer d’une 

rencontre à l’autre, 14 hommes et 12 hommes sont inclus dans les invitations mensuelles. 

Collecte de données  
 

VPiP est une communauté de pratique virtuelle dans le cadre de laquelle des intervenants 

dans le domaine de la prévention de la radicalisation violente se réunissent une fois par mois, 

autour de discussions de cas de deux heures. Lors de chaque réunion, une équipe de praticiens 

d’un même organisme présente un cas clinique qui est ensuite discuté en termes d’évaluation et 

d’intervention par l’ensemble des participants. Les séances sont tenues en anglais et chaque 

équipe a la responsabilité de construire sa présentation selon les informations qu’elle juge 

nécessaires. Suite à leur présentation, l’équipe pose une question à l’ensemble des participants 

qui proposent alors des pistes de réponses. Ils auront à leur tour la possibilité de poser des 

questions sur le cas présenté et proposer des pistes d’intervention, construisant ainsi une 

discussion clinique collective à travers des expériences, des idées et des solutions partagées. 
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Les données collectées sont les notes ethnographiques prises lors des discussions de cas. 

Ces dernières ne sont pas enregistrées ce qui fait en sorte qu’il n’y a pas de verbatim. La posture 

ethnographique a servi d’outil privilégié afin d’identifier les échanges entre les praticiens afin 

de relever d’une part les éléments relatifs aux croyances et aux relations interpersonnelles ainsi 

que de documenter la place que ceux-ci et celles-ci accordent à ces leviers en intervention. Les 

observations relevées lors des discussions de cas ont aussi servi à décrire les points communs et 

divergents dans la pratique. 

Procédure d’analyse des données 
 

Les données ethnographiques ont été analysées selon une approche thématique descriptive 

qui consiste à répondre progressivement à une question de recherche à l’aide de thèmes et de 

sous-thèmes (Paillé et Mucchielli, 2016). Dans un premier temps, tous les thèmes en lien avec 

l’objet de cette recherche (les croyances et les relations interpersonnelles) ont été repérés et 

regroupés à partir des notes ethnographiques des discussions de cas grâce au logiciel Nvivo12. 

Le codage descriptif a alors été utilisé pour l’analyse des données puisqu’il s’agit d’une 

méthode appropriée pour les données de types ethnographiques organisées sous forme de notes 

(Saladaña, 2013). Cette méthode de codage consiste à exprimer de façon brève (quelques mots) 

et conceptuelle l’essentiel du contenu des propos des participants (Paillé et Mucchielli, 2016 ; 

Saladaña, 2013). En plus de cette première tâche de repérage, un des objectifs de cette recherche 

est d’identifier les liens, les points communs et les divergences entre les différents thèmes et les 

praticiens qui les abordent. Ainsi, ces codes sont regroupés et réorganisés pour dégager des 

thèmes et des sous-thèmes qui permettront à leur tour la schématisation d’un « arbre 

thématique » autour des croyances et des relations interpersonnelles comme levier 

d’intervention en radicalisation violente.  
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Éthique 
 

Le comité d’éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres 

humains (CERPE) de l’Université du Québec à Montréal a approuvé la demande éthique du 

projet en date du 17 août 2020 et cette dernière sera valide jusqu’au 1 août 2021. 

Résultats  

L’importante d’adresser les croyances ainsi que les relations interpersonnelles est 

souvent mentionnée par les praticiens comme partie intégrante de ce travail. Ces deux 

composantes sont articulées autant dans la présentation des cas cliniques que dans la 

présentation des stratégies d’intervention comme leviers d’intervention pour les praticiens. 

Une analyse approfondie de chacune de ces deux composantes permet de dégager des 

aspects spécifiques que nous décrivons en détail dans la section qui suit : les croyances 

radicales, la pensée critique, l’importance de ne pas avoir de « police idéologique », les 

relations sociales et les systèmes de support. Nous décrirons également brièvement les 

points communs et des divergences dans la pratique telles qu’observés lors des rencontres 

de discussion de cas.  

Les croyances des individus  
 

Un objectif commun nommé par les participants est l’intervention axée sur le 

changement des croyances radicales. Pour atteindre ce but, l’intervention sur les croyances 

radicales s’organise autour de trois notions : a) la validation, b) la vérification et c) 

l’adressage la souffrance. Les croyances ont d’abord une place importante dans la 

présentation des cas cliniques. Effectivement, toutes les équipes participant aux discussions 

de cas ont traité des modèles de pensée des usagers de service ainsi que de leur perception 

de soi. Ces deux thèmes étaient présents dans chacune des présentations participantes et 

servaient à mettre en contexte les cas cliniques. Les participants expriment que les modèles 
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de pensée, c’est-à-dire l’organisation et la reformulation des croyances, servent à mettre en 

contexte les facteurs de risque présents et comprendre la réflexion des individus qui les 

amène à justifier l’usage de la violence. Cela permettrait de saisir l’ampleur des croyances 

radicales et d’en cibler les failles, chose qui sera utile pour les prochaines étapes 

d’intervention. Ainsi, avoir un portrait des modèles de pensée d’un usager est déjà 

important pour comprendre les pistes d’intervention en place et, ensuite, planifier les 

prochaines étapes d’intervention.  

« She doesn’t like men and she doesn’t like how they act but she gives 

herself permission to be violent to protect herself. » 

Dans cet exemple, l’équipe de praticiens présentant le cas clinique prend le temps de 

décrire la croyance problématique ainsi que le but espéré par l’usage de la violence. Les 

participants nomment que valider les modèles de pensée dont les croyances radicales permet 

entre autres de déconstruire peu à peu la croyance problématique. Pour ce faire, les praticiens 

valident tout d’abord les définitions des termes. Un des exemples donnés est de valider la 

définition de violence : est-ce que l’usager et les intervenants ont une vision similaire d’un 

acte violent ? Ensuite, les intervenants mentionnent explorer les « moments d’exception », 

c’est-à-dire les moments où les usagers ont pu arriver au but espéré, mais sans l’usage de 

violence.  

En ce qui concerne la vérification, il s’agit de s’intéresser à la perception de soi ainsi 

que des croyances radicales qu’ont les usagers de service. Une fois de plus, en lien avec les 

modèles de pensée et la justification de la violence, les participants s’attardent cette fois-ci à 

la façon dont la croyance elle-même est justifiée et ses fondements. Dans l’extrait suivant, 

les praticiens explorent comment l’usagère en est venue à adhérer à des croyances radicales 

et la perception qu’elle a d’elle-même quand elle fait usage de violence.  

« She feels like she’s been brought into the conversation around 

violence and its abhorrent to her that her situation is very different. 
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She says she is using violence just to be heard and to protect herself, 

not because of the sex of the other person. She feels like because 

violence was used against her, she deserves to use violence against 

others. » 

Il s’agit donc de vérifier l’impact des croyances sur la perception de soi et comment 

l’usager se sent après un passage à l’acte. L’objectif ici étant d’identifier les contradictions 

entre la croyance radicale et les autres aspects de l’identité de l’usager comme ses autres 

croyances et ses valeurs. Il s’agit également de trouver des contradictions ou des exceptions 

dans les modèles de pensées.  Pour illustrer ce point, un des participants donne l’exemple 

d’un usager adhérant à des croyances racistes, mais qui a certains amis racisés. Dans 

l’intervention, une des pistes s’agissait justement de mettre en lumière les incongruences 

dans la logique de l’usager et, éventuellement, remettre en question ses fondements en 

faisant intervenir la pensée critique de l’individu. 

Les participants nomment également l’importance d’explorer et de valider la 

souffrance des usagers de service. Ainsi, ce sont les émotions et le vécu des individus qui ont 

pu les mener à ces croyances radicales qui sont mises en valeur. Les intervenants mettent en 

lumière la situation délicate dans laquelle il est crucial d’accéder à et de valider la souffrance 

de l’usager tout en questionnant la validité du discours idéologique de ce dernier. Pour ce 

faire, un environnement sécurisant et exempt de jugement est mis en place. Il n’y a donc pas 

place pour une « police idéologique », c’est-à-dire un jugement moralisateur des croyances 

de l’individu.  

« I don’t agree with how she acts on her anger but her anger is 

justified. […] How to acknowledge and validate her emotions, 

experiences and hurt while challenging conclusions and beliefs she 

ends up with? » 
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Les relations interpersonnelles  
 

Un deuxième objectif commun nommé par les praticiens est l’intervention axée sur le 

maintien et le renforcement des relations interpersonnelles des usagers de service en 

prévention de la radicalisation violente. Effectivement, les participants se questionnent sur 

l’impact des idées radicales sur les liens interpersonnels et le sentiment d’appartenance au 

groupe. Une première piste d’intervention ciblée est donc de renforcer l’engagement et 

l’appartenance à la société afin de diminuer l’ampleur des idées radicales. Dans l’exemple 

suivant, on voit une le rôle central des idéologie radicales dans le processus de 

désengagement du groupe extrémiste et de la réintégration sociale.  

« [The] focus is on disengagement and reintegration – tailored to the 

individual – the ideological components is very strong and cannot be 

addressed without addressing the other grievances. » 

Les participants mettent en valeur l’importance de soutenir le sentiment d’appartenance 

des usagers de service et cela passe par a) l’établissement d’un lien de confiance entre 

l’intervenant et l’usager b) le renforcement et la facilitation des relations interpersonnelles 

avec les personnes de l’entourage de l’usager (c’est-à-dire famille, amis, école, travail) qui 

agissent comme système de support et c) la validation des expériences négatives en relation 

d’aide avec des figures d’autorité (parents, intervenants et policiers).   

Premièrement, les participants mentionnent l’importance de connecter avec l’usager de 

service, ce qui peut s’avérer difficile entre autres s’il y a un historique des liens rompus ou 

problématiques avec des intervenants précédents ou si l’usager se sent jugé pour ses 

croyances. Ainsi, un point central soulevé est de prendre le temps de s’intéresser à l’individu 

et bâtir une relation de confiance.   

« There is a time and place to approach ideology after a trust report has 

been established. » 
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Les intervenants explorent différentes approches pour offrir un environnement 

sécuritaire et confortable pour l’échange et l’intervention. Par exemple, certaines séances se 

font en ligne à l’aide d’un jeu virtuel. Cette technique a été développée par une équipe 

d’intervenants qui a su s’intéresser et utiliser les intérêts de l’usager pour établir un lien dans 

un contexte familier pour lui. Les praticiens nous partagent ensuite la réaction de l’usager 

face à cette technique.  

« I would rather see you online than on a Facetime call. » 

Deuxièmement, les praticiens s’intéressent aux relations interpersonnelles avec 

l’entourage de l’usager de service. Plus précisément, ils visent à réparer les liens qui ont pu 

être brisés par la montée des idées radicales en les informant sur les différentes techniques 

de gestion du stress, de l’anxiété et de la colère. De plus, plusieurs équipes de praticiens 

soutiennent le rôle des parents dans l’intervention en les incluant dans certaines sessions. 

Effectivement, le but de cette inclusion est d’une part de vérifier la présence d’idéologies 

radicales violentes chez les parents et d’autre part de construire l’intervention autour des 

besoins de l’usager et des parents pour une relation plus saine.  

« He hates feminism and it’s because his mom identifies to feminism 

and he thinks that’s what brought her away. » 

Dans cet exemple, nous notons l’importance de la relation avec la mère dans 

l’apparition des croyances radicales. Ainsi, un des objectifs de l’intervention était de rétablir 

cette relation en travaillant conjointement avec les besoins de l’usager et de la mère. Parmi 

les pistes d’intervention utilisées et suggérées, les praticiens mentionnent travailler entre 

autres sur les capacités de communication de l’individu et des parents impliqués. 

Troisièmement, les intervenants relatent l’importance de valider les expériences 

négatives vécues par les personnes dans le cadre de relation d’aide ou avec des figures 

d’autorité comme aspect important dans le cheminement de la personne. Effectivement, 

l’historique de violence, d’abus ou de négligence de la part des parents, des intervenants ou 
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de la police est traité dans les discussions de cas. L’objectif ici est à deux niveaux. 

Premièrement, s’il y a eu des relations problématiques ou dysfonctionnelles avec ces figures, 

une des composantes du programme d’intervention sera d’offrir des interactions positives 

avec d’autres figures d’autorité. Deuxièmement, les techniques de résolution de problème 

dont l’usager dispose seront analysées afin de les optimiser ou d’en développer des nouvelles. 

Par exemple, dans un des cas présentés, l’usagère affirmait qu’elle se sentait délaissée par la 

police et ses parents et que, par conséquent, l’usage de la violence était la solution pour se 

défendre. La piste d’intervention suggérée par les participants était d’abord de valider avec 

l’usagère s’il y a des moments où elle a pu utiliser d’autres moyens pour se défendre et ensuite 

de co-construire avec elle des nouvelles techniques réalistes pour le futur.  

« Has she ever had any experiences that were positive where she was 

trying to get her message across and she didn’t use violence. » 

Les points communs dans la pratique  

Les résultats de l’analyse mettent en valeur des objectifs communs chez les 

intervenants. Un premier objectif commun est de mettre de l’avant la complexité du 

parcours de chaque individu, allant ainsi au-delà des idéologies radicales comme point 

focal de l’intervention. Cet objectif est considéré comme étant essentiel pour 

l’établissement d’une relation thérapeutique saine et d’un environnement sécurisant fertile 

au changement. Les participants s’entendent également sur l’importance de traiter les 

croyances radicales et de travailler sur les relations interpersonnelles en donnant un rôle 

actif à l’individu dans son cheminement.  

Ensuite, les intervenants relatent l’efficacité et la nécessité des approches 

thérapeutiques multisectorielles et inter-équipes en mettant en évidence les effets 

bénéfiques d’avoir différents domaines d’expertise pour traiter de cette problématique assez 

récente au Canada. La collaboration est donc au sein des préoccupations des intervenants. 

Ces derniers mentionnent le manque de mobilisation des connaissances et des expertises 
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dans le domaine de la prévention de la radicalisation violente entre autres à cause d’un 

manque de collaboration entre les différentes organisations œuvrant dans le domaine.  

Les divergences dans la pratique 

Considérant le nombre restreint de discussions de cas, les divergences sont plus 

subtiles. La seule pouvant être soutenue par les données concerne l’objectif général 

d’intervention. Bien que tous les intervenants s’entendent sur l’objectif de prévention de la 

violence, certains optent pour une approche visant la déconstruction complète des 

idéologies radicales alors que d’autres se concentrent plutôt à trouver des véhicules 

pacifiques pour l’expression des idéologies radicales pour prévenir la violence ou des 

accros auprès des autorités. Par exemple, pour un cas présenté, l’objectif était que l’usagère 

de service envoie ses courriels (insultes, menaces) à un intervenant plutôt qu’au destinataire 

initial. Pour un autre cas présenté, l’objectif était non seulement de prévenir la violence, 

mais de déconstruire les idéologies radicales à leur source.  

Discussion 

Au Canada, les organisations s’occupant de la prévention de la radicalisation 

violente font face à une problématique récente et qui gagne rapidement en ampleur. Elles 

sont confrontées au besoin de créer et perfectionner des programmes et des pratiques 

d’intervention efficaces dans un domaine complexe et en constant changement (Hassan et 

al., 2020). La présente étude visait à décrire comment les croyances et les relations 

interpersonnelles des usagers de service en prévention de la radicalisation violente sont 

utilisées comme leviers d’intervention par les praticiens du Canada. Plus spécifiquement, 

elle visait à documenter et identifier les modèles de pensées ainsi que les types de relations 

interpersonnelles identifiés comme objets d’intervention ainsi que de relever les points 

communs et les divergences dans la pratique. À l’aide d’une analyse thématique de notes 

ethnographiques recueillies lors de cinq discussions de cas auprès de praticiens à travers le 
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Canada, ce projet de recherche offre un portrait détaillé de l’utilisation de ces leviers 

d’intervention.  

À la lumière des résultats obtenus, accéder aux modèles de pensée de l’individu est 

utilisé par les praticiens tant pour la mise en place d’un lien de confiance avec l’intervenant 

que pour le travail sur le rétablissement de l’argument moral qui condamne l’usage de la 

violence. Les praticiens mettent de l’avant que s’intéresser à la personne dans toute sa 

complexité et porter une attention clinique à sa souffrance, ses valeurs et ses modèles de 

pensée facilite la prévention et le désengagement d’idées radicales violentes. Ces résultats 

rejoignent ceux d’études antérieures s’étant intéressées au rôle des croyances dans les 

programmes d’intervention (Ben-Cheikh et al., 2018 ; Borum, 2014 ; Ducol, 2013). 

L’intervention sur les croyances consiste donc en une exploration des modèles de pensée en 

lien avec les idéologies violentes et qui les justifient tout en s’intéressant aux autres aspects 

de l’identité de l’individu qui divergent de ces idéologies. À l’aide de l’examen minutieux 

des croyances avec l’individu, l’intervention peut se concentrer sur la mise en lumière des 

failles et des contradictions ce qui permettrait de faciliter le désengagement. Reconnaître la 

complexité de l’individu et le percevoir au-delà de ses croyances radicales permet 

l’établissement d’un environnement thérapeutique sécurisant où il ne se sent pas jugé en 

raisons de ses idéologies. C’est grâce à cette connexion qu’il est possible d’entamer une 

discussion nuancée avec l’individu afin d’accéder aux fondements des idéologies pour 

pouvoir les déconstruire.  À notre connaissance, les recherches dans le domaine mettent en 

valeur le rôle central du travail sur la dimension idéologique des individus, mais très peu 

d’entre elles en décrivent le fonctionnement. 

Les résultats indiquent que le travail sur les relations interpersonnelles est un second 

levier favorisant le soutien du sentiment d’appartenance des individus. Les relations 

interpersonnelles sont ici abordées sous l’angle du sentiment d’appartenance, qui s’avère 

important dans le processus de radicalisation ou, à l’opposé, de désengagement. En effet, 

les échecs et les expériences négatives avec les figures d’autorité ou d’attachement dans le 
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quotidien de l’individu peuvent le propulser dans un processus de radicalisation violente 

(Ben-Cheikh et al., 2018 ; Hassan et al., 2013). À l’inverse la réparation ou rétablissement 

de ces liens peuvent propulser la personne dans un processus de désengagement.  

Notre étude montre que l’exploration des relations interpersonnelles dans les 

programmes de prévention, dans un premier temps, a pour objectif de maintenir et renforcer 

les liens familiaux de l’individu. Pour ce faire, l’éducation sur les différentes stratégies de 

résolution de problèmes sert à favoriser l’adoption d’un comportement pacifique lors de 

potentiels conflits. Dans des études antérieures comme celle de Cid et Marti (2012) ou 

Weine et collègues (2009), des relations familiales soutenantes émergent constituent des 

facteurs de protection de la prévention de la radicalisation violente et sont utiles pour le 

désengagement d’idéologies violentes. Par ailleurs, des rapports familiaux problématiques 

pourraient contribuer à l’adhésion à des idéologies radicales violentes (Ben-Cheikh et al., 

2018 ; Borum, 2014 ; Ducol, 2013 ; Glowacz, 2020). Plus spécifiquement, des conflits 

intériorisés au sein des relations avec les parents peuvent avoir un impact sur la présence 

d’idéologies radicales violentes chez l’individu. L’inclusion des parents dans les 

programmes offre donc une opportunité de développer des capacités de communication et 

de co-construire une intervention autour des besoins de la bulle familiale pour l’entretien 

d’une relation plus saine. Ces constats sont en concordance avec les recherches antérieures 

qui suggèrent des interventions au niveau familial dans le but d’améliorer et de renforcer la 

protection que peut offrir l’environnement familial (Ben-Cheikh et al., 2018).  

L’analyse des résultats révèle l’importance d’adresser le vécu de l’individu et de 

l’aider à trouver des manières plus pacifiques d’exprimer la souffrance en lien avec ces 

évènements traumatiques. Des recherches de Rousseau et collègues (2018) et Ellis (2014) 

montrent que l’historique d’expériences négatives ou violentes chez l’individu est associé à 

un soutien plus élevé à la radicalisation violente. Le recours à des idéologies violentes 

serait une façon d’exprimer le vécu de violence à l’aide de mots (sous forme d’insultes, de 

menaces, etc.) ou d’actes. Dans ce contexte, les pistes d’intervention suggérées dans la 
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littérature visent le développement et l’optimisation d’outils d’expression de soi (Ben-

Cheikh et al., 2018).  

Avant tout travail d’intervention, une relation de confiance entre l’individu et 

l’équipe d’intervention doit s’établir afin de susciter la collaboration et assurer l’adhésion et 

l’efficacité du programme. Ces résultats rejoignent ceux de l’étude de Ben-Cheikh et 

collègues (2018) qui placent l’alliance thérapeutique au sein de toute intervention. Pour 

bâtir cette confiance, il importe d’offrir un cadre thérapeutique sécurisant en éclairant 

l’individu sur les limites de l’alliance (par exemple en ce qui concerne la confidentialité) et 

en les respectant. Dans cette même ligne d’idées, les intervenants explorent avec l’individu 

les outils nécessaires pour le maintien d’une relation saine similaires à ceux développés 

pour le maintien des relations familiales. L’individu peut exprimer ses préférences quant au 

cadre d’intervention (par exemple en ligne, par téléphone ou en personne) ainsi que ses 

inquiétudes, ses anticipations et ses besoins.  

 En ce qui a trait aux points communs, les résultats indiquent que l’approche visant à 

percevoir l’individu dans toute sa complexité en allant au-delà des idéologies radicales est 

favorisée par les participants. C’est à travers cet objectif que les participants convergent en 

en optant pour des modèles multisectoriels et inter-équipes pour adresser les croyances et 

les relations interpersonnelles des individus en processus de radicalisation violente. Ensuite, 

les résultats mettent en lumière la nécessité d’une mise en commun des connaissances et 

des expertises dans le domaine pour outiller les intervenants et leur offrir des repères 

empiriques sur lesquels l’intervention sera fondée.  

 Enfin, les résultats montrent une légère différence au niveau de l’objectif général du 

programme d’intervention. Il semble y avoir deux approches, une qui se concentre sur 

prévenir la violence en offrant des outils d’expression des idéologies radicales à l’abri de 

conflits avec les autorités alors que l’autre vise, en plus de la prévention de la violence, la 

déconstruction complète des idéologies radicales. Ces constats concordent avec des 
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recherches antérieures montrant une divergence au niveau des approches utilisées par les 

praticiens dans le domaine (par exemple une approche sécuritaire vs une approche 

psychosociale) (Hassan et al., 2020). Toutefois, cela pourrait également être expliqué par 

des différences au niveau de la complexité des cas présentés ce qui favoriserait une 

approche plutôt qu’une autre.  

Limites 

L’interprétation des résultats doit tenir compte des limites de cette étude. Tout 

d’abord, les observations et leur analyse sont tirées des toutes premières rencontres entre 

praticiens. Il est possible que la dynamique de groupe ne soit pas tout à fait établie ce qui 

pourrait limiter les interactions et la discussion entre les participants et, de ce fait, le portrait 

dressé. D’ailleurs, les délais imposés par le cadre de cette thèse de spécialisation n’ont pas 

permis l’analyse de plus de cinq discussions de cas entre praticiens. Toutefois, cette limite 

ne remet pas en question l’intérêt des leviers d’intervention relevés. Ensuite, la 

communauté de pratique virtuelle dans le cadre de laquelle se sont déroulées les discussions 

de cas est la première au Canada consacrée à l’échange de connaissances dans le domaine 

de la prévention de la radicalisation violente (Hassan et al., 2019). Le nombre 

d’organisations participantes n’est donc pas très élevé (sept organisations) ce qui peut 

affecter la représentativité de l’échantillon. Enfin bien que la méthode ethnographique soit 

de mise lorsqu’il s’agit d’une première exploration d’un terrain de recherche, celle-ci ne 

permet pas de formuler des conclusions, mais plutôt d’identifier des thématiques pour 

formuler des hypothèses et des questions pour de futures recherches.  

Pistes de recherche 

 Le portrait de l’utilisation des croyances et des relations interpersonnelles des usagers 

de service en prévention de la radicalisation violente que permet cette étude ouvre la porte à 

de nouvelles recherches formulant des conclusions concrètes par exemple en menant des 

entrevues auprès des praticiens ce qui permettrait d’explorer plus en profondeur ces thèmes. 
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Le domaine de la prévention gagnerait à déployer de plus amples efforts de mobilisation 

des connaissances pouvant répondre aux besoins concrets des intervenants afin de mieux 

évaluer le risque de passage à l’acte violent des individus et leur offrir une aide adaptée à 

leurs besoins et surtout qui a des repères empiriques.  

Conclusion  

En somme, les croyances et les relations interpersonnelles sont utilisées par des 

praticiens du Canada comme levier d’intervention auprès d’usagers bénéficiant 

d’interventions en prévention de la radicalisation violente.  Les praticiens l’emphase sur 

l’alliance thérapeutique saine qui ouvre la porte au travail d’intervention sur les modèles de 

pensées de l’individu et le maintien des relations interpersonnelles pour soutenir le besoin 

d’appartenance. Les études offrant un portrait des outils d’intervention dans le domaine 

pourraient s’avérer pertinentes dans la mesure où elles répondent au besoin de documenter 

les connaissances et les expertises dans le domaine afin de donner aux intervenants des 

repères empiriques sur lesquels baser leurs programmes d’intervention.  
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