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Traditionnellement, la gestion du terrorisme 
et de l’extrémisme violent a toujours impliqué 
un ensemble d’interventions concernant la 
sécurité publique et pouvant prendre des formes 
diverses allant d’activités de renseignement, 
à l’action des forces sécuritaires jusqu’à des 
actions militaires au niveau international.  Ces 
secteurs ont donc été, et demeurent, largement 
financés et équipés dans le but de faire face à 
ces phénomènes jusqu’alors principalement 
considérés comme provenant de menaces 
extérieures. Ce n’est que suite aux attentats de 
Madrid en 2004 et de Londres en 2005 que la 
notion de radicalisation violente sera identifiée 
comme étant un processus pouvant mener au 
terrorisme intérieur.

Parallèlement, la complexité des trajectoires 
des personnes en processus de radicalisation 
violente et le risque posé à la sécurité des 
personnes, des communautés et à la sécurité 
nationale ont progressivement conduit à une 
implication accrue des institutions de secteurs 
autres que la sécurité nationale, dont ceux 
de la santé mentale, de la communauté, de 
l’éducation et des services sociaux dans les 
activités de prévention. Pour la première fois 
émerge alors l’idée « révolutionnaire » selon 
laquelle la radicalisation et l’extrémisme violent 
peuvent être prévenus par d’autres moyens que 
ceux proposés par l’approche sécuritaire. Cela 
vient bouleverser drastiquement la manière 
dont sont perçues les personnes impliquées 
dans une trajectoire d’extrémisme (Madriaza 
et al., 2017). En effet, à partir de ce point, les 
personnes susceptibles d’être attirées par 
des mouvances extrémistes sont désormais 
considérées comme étant des individus 
vulnérables et non uniquement comme des 
menaces envers soi et/ou envers autrui. Ainsi, 
une partie du travail débute en amont et vise 
à réduire ou à supprimer les conditions de 
risque qui peuvent rendre les individus plus 
vulnérables à la radicalisation violente, ou qui 
les poussent vers la récidive.  

À l’échelle canadienne, les attentats du 11 
septembre 2001 aux États- Unis constituent le 
point de départ du développement des politiques 
publiques en matière de contre-terrorisme au 

pays. Plusieurs chercheurs.euses s’entendent 
sur le fait que la création au Canada du ministère 
de la Sécurité publique et de la Protection civile 
en 2003 est la conséquence de l’alignement 
des politiques de contre-terrorisme des deux 
pays (Carvin & Tishler, 2020; Leman Langlois & 
Brodeur, 2005). Plusieurs années plus tard, en 
2011, le gouvernement du Canada annonce le 
lancement du projet Kanishka, nommé ainsi 
en l’honneur des victimes de l’attentat le plus 
meurtrier de l’histoire du pays : l’attentat du vol 
182 d’Air India, le 23 juin 1985 où 329 personnes 
ont perdu la vie. Ce n’est toutefois qu’en 2012 
que le Canada lance sa première stratégie 
antiterroriste intitulée « Renforcer la résilience 
face au terrorisme » (Gouvernement du Canada, 
2012). La stratégie canadienne se fonde sur 
quatre piliers : Empêcher, Déceler, Priver, 
Intervenir. Pour la première fois, le Canada met 
l’accent sur la prévention en amont:  

« Pour porter fruit, les activités d’antiterrorisme 
du Canada ne peuvent pas se limiter à des 
opérations dirigées contre des groupes ou des 
individus qui ont déjà participé à des activités 
terroristes. Elles doivent aussi être appuyées 
par des mesures de prévention, visant à 
empêcher les personnes vulnérables d’être 
entraînées vers le terrorisme » (Gouvernement 
du Canada, 2012, p. 5).

Toutefois, plusieurs chercheurs.euses considèrent 
que cette stratégie s’est tout de même 
concentrée davantage sur les aspects 
sécuritaires de la lutte contre le terrorisme 
plutôt que sur la prévention en tant que telle 
et que le secteur de la prévention demeure une 
entité vague et peu financée, empêchant ainsi 
la mise en place d’actions concrètes  (Carvin & 
Tishler, 2020; Wood, 2019). 

À l’échelle provinciale, seul le Québec s’est doté, 
en 2015, d’un plan d’action gouvernemental : 
« La radicalisation au Québec: agir, prévenir, 
détecter et vivre ensemble ». Ce plan d’action 
vise à apporter une réponse concertée, 
cohérente et prompte à ce phénomène à partir 
d’un travail interministériel (Québec, Ministère 
de l’immigration, 2015).  Il permet de soutenir et 
de mobiliser des actions dans les secteurs de 
la santé, de l’éducation et communautaire. Le 
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plan du gouvernement du Québec s’étendait de 
2015 à 2020, mais n’a pas été reconduit depuis. 

Au fédéral, le tournant vers la prévention 
multisectorielle en termes de politique publique 
commence officiellement en 2017, année 
ayant connu le plus grand nombre d’incidents 
terroristes au Canada depuis les années 60, avec 
la création du Centre canadien d’engagement 
communautaire et de prévention de la violence 
(CCECPV).  Ce tournant psychosocial et 
préventif se complète avec le lancement en 
2018 de la nouvelle Stratégie nationale de lutte 
contre la radicalisation menant à la violence  
(Gouvernement du Canada, 2018).  À la différence 
des tentatives antérieures, cette stratégie est 
précédée par des consultations publiques dans 
différentes villes du pays. 
Elle s’appuie donc sur 
les besoins canadiens 
concernant cet enjeu 
et non seulement sur le 
résultat de l’alignement 
canadien avec les 
stratégies internationales 
ou celles de pays alliés. 
Dans cette stratégie, 
le gouvernement du 
Canada fait la différence 
entre la radicalisation et 
la radicalisation menant 
à la violence en mettant 
l’accent sur la prévention 
précoce basée sur des 
données probantes ainsi 
que sur les manifestions 
d’intolérance et de haine qui peuvent dégénérer 
en incidents violents. Depuis 2017, le CCPECPV 
est, notamment à travers le fond de résilience 
communautaire, la source principale et parfois 
unique de financement pour des programmes 
de prévention de la radicalisation violente mis 
en place au Canada, ainsi que pour une partie 
importante de la recherche dans le domaine. 

À ce jour, il n’existe toutefois pas d’informations 
quant à l’emplacement, la taille, la structure 
et les composantes des divers programmes 
mis en œuvre au Canada. Il n’y a pas non 
plus d’informations sur les enjeux auxquels 
les intervenants.es sont confrontés.es 
quotidiennement dans le cadre de leur 
travail auprès des personnes touchées par 

la radicalisation violente, ni sur les enjeux 
relatifs à la collaboration multidisciplinaire 
ou intersectorielle.  Cette méconnaissance 
constitue une lacune importante pour la 
politique publique canadienne puisqu’elle 
pourrait empêcher l’identification des zones 
qui sont dans le besoin ainsi que l’allocation 
appropriée des ressources publiques afin 
qu’elles soient dirigées là où elles sont les plus 
utiles. D’autre part, cette méconnaissance 
pose des défis importants aux praticiens.nes 
canadiens.nes œuvrant dans le domaine, car ils.
elles travaillent en silo et ne bénéficient pas de 
soutien spécialisé qui facilite les collaborations 
et l’amélioration des pratiques de prévention et 
d’intervention.  

L’une des premières 
tâches que le Réseau des 
Praticiens Canadiens 
pour la Prévention de 
la Radicalisation et de 
l’Extrémisme Violent 
(RPC-PREV) s’est fixé 
a par conséquent 
été de cartographier 
les programmes de 
prévention secondaire et 
tertiaire de l’extrémisme 
violent au Canada. Cette 
cartographie se veut un 
outil de prise de décisions 
dans le contexte de la 
politique publique ainsi 
qu’un outil de référence 
pour les intervenants.es, 

les chercheurs.euses et les développeurs.euses 
de programmes de prévention dans le domaine.

L’identification de ces programmes rend 
possible à son tour la mise en place d’un 
système de référence plus efficace en mettant 
à la disposition de tous et toutes l’information 
qui est disponible sur les initiatives issues de 
plusieurs domaines. 

Cette  cartographie  permet également 
d’identifier les forces et les besoins, tant 
géographiques que structurels, de ces 
initiatives ainsi que de mieux cerner les 
enjeux de la coordination multidisciplinaire et 
multisectorielle. Elle permet aussi d’améliorer 
les collaborations et les échanges au sujet 
des pratiques. Cela contribuera à renforcer 
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les capacités dans l’ensemble du pays et à 
répartir les ressources là où elles sont le plus 
nécessaires. 

Ce document est le premier de trois rapports 
portant sur les résultats de cette cartographie. 
Vous y trouverez des renseignements 
concernant la taille, l’étendue, la structure et la 
nature des initiatives existantes dans les villes, 
les provinces et les territoires du Canada. Les 

besoins exprimés par les praticiens.nes sont 
également soulignés dans le présent document. 

Deux autres rapports à suivre offriront 
une analyse détaillée des enjeux liés 
aux collaborations multidisciplinaires et 
multisectorielles ainsi que des enjeux liés à 
l’intervention auxquels sont quotidiennement 
confrontés.es les praticiens.nes au Canada. 

Le Réseau des Praticiens Canadiens pour la Prévention de la Radicalisation et de 
l’Extrémisme Violent (RPC-PREV)

Le Réseau des Praticiens Canadiens pour la Prévention de la Radicalisation et de 
l’Extrémisme Violent (RPC-PREV  - https://cpnprev.ca/) a été créé en 2017  en vue 
de contribuer au renforcement des capacités des praticiens.nes canadiens.nes 
qui travaillent dans ce domaine. Le RPC-PREV a pour objectif de promouvoir les 
meilleures pratiques en termes d’évaluation, de prévention et d’intervention en 
matière de radicalisation et d’extrémisme violent, ainsi que de développer un réseau 
coordonné de praticiens.nes issus.es de divers secteurs pour promouvoir une approche 
multisectorielle. Le RPC-PREV soutient les meilleures pratiques et les collaborations 
entre les équipes d'intervention, par le biais de la recherche, de la sensibilisation et de la 
mobilisation continue des connaissances entre les chercheurs.euses, les praticiens.nes, 
les décideurs.euses politiques et les différents secteurs communautaires.

https://cpnprev.ca/

