
Limites



La principale limite de la présente cartographie 
est qu’il est impossible de garantir que toutes 
les organisations et personnes œuvrant dans le 
domaine de la prévention de la radicalisation 
et de l’extrémisme violent au Canada ont été 
identifiées. Comme pour toute cartographie 
basée sur une méthodologie boule de neige, le 
nombre d’organisations identifiées au Canada 
dépendait largement des connaissances des 
personnes contactées et des informations 
publiques sur Internet. De plus, le domaine 
de la prévention de la radicalisation et de 
l’extrémisme étant encore à ses débuts au 
Canada, les organisations contactées avaient 
une connaissance limitée de l'environnement 
organisationnel lié à cette problématique. 
Cela est notamment dû au fait que plusieurs 
organisations ont été créées récemment ou 
proviennent d'autres domaines d'expertise. 
Nous avons tenté de contourner cette limite 
en s’assurant de contacter des acteurs.trices 
locaux.ales dans chaque province et territoire, 
puis en maintenant une communication 
constante avec le Centre canadien pour 
l'engagement communautaire et la prévention 
de la violence, qui a financé un grand nombre 
de ces initiatives. Il est toutefois possible que 
des programmes de prévention aient été mis 
en œuvre dans des secteurs autres que ceux 
qui ont été identifiés lors de la cartographie. Par 

exemple, aucun programme n'a été identifié au 
sein des services correctionnels ou du système 
éducatif. Cela ne signifie pas forcément qu'il n'y 
a pas eu d'initiatives de prévention secondaire 
ou tertiaire de la radicalisation violente au sein 
de ces secteurs. En effet, il est possible que 
ces programmes n’aient pas pu être identifiés 
parce qu’ils étaient temporaires ou encore en 
raison des limites de nos connaissances et de 
celles de nos partenaires.  

Rappelons également que cette cartographie 
cible les programmes de prévention 
secondaires et tertiaires. Une cartographie des 
initiatives et programmes dans le domaine de 
la prévention primaire sera conduite en 2021. 

Finalement, il est important de noter qu’une 
cartographie est en quelques sortes une image 
prise à un moment précis dans l’espace et le 
temps. La prévention de l’extrémisme violent 
étant un domaine en évolution constante, des 
efforts constants sont déployés afin d’assurer 
la mise à jour des changements au niveau des 
initiatives, équipes ou programmes. Un portrait 
sommatif est accessible par le biais de la carte 
interactive du RPC-PREV qui est disponible 
à l’adresse suivante : https://cpnprev.ca/fr/la-
carte-interactive/. 
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