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L’objectif de cette cartographie est d’identifier 
les initiatives canadiennes œuvrant dans 
le domaine de la prévention secondaire 
et tertiaire en matière de radicalisation et 
d’extrémisme violent, de les documenter en 
termes de taille, de structure, de contenu, de 
modèle, de ressources et de défis et enfin, de les 
représenter par le biais d’une carte interactive.

Ce rapport est le premier d’une série de trois et 
offre une description globale des organisations 
canadiennes ayant été identifiés. Il répond aux 
questions Qui, fait Quoi et Où dans le domaine 
de la prévention secondaire et tertiaire de la 
radicalisation et de l’extrémisme violent au 
Canada. 

Objectifs de la recherche 

Procédure
Afin de cartographier les organisations faisant 
de la prévention secondaire et tertiaire dans 
un contexte de radicalisation et d’extrémisme 
violent au Canada, un devis de recherche de 
type qualitatif a été privilégié. La cartographie 
s’est déroulée en trois phases principales:

1. Identifier les acteurs.trices clés en matière 
de prévention de la radicalisation et de 
l’extrémisme violent au Canada;

2. Documenter les pratiques des individus 
et organisations œuvrant en prévention 
secondaire et tertiaire de la radicalisation et 
de l’extrémisme violent au Canada par le biais 
d’entretiens semi-structurés menés auprès des 
praticiens.nes; 

3. Analyser les données recueillies lors des 
entretiens, rédiger des rapports et produire une 
carte interactive répertoriant les ressources 
existantes. 

Au total, 32 organisations ont été rencontrées 
par l’équipe de cartographie entre novembre 
2018 et mars 2020. Six d’entre elles ont été 
exclues de l’échantillon en raison de nos critères 
d’inclusion. Les entrevues ont été analysées en 
profondeur afin de faire ressortir l’information 
pertinente permettant de documenter les 
organisations en termes de taille, de structure, 
de contenu, de modèles, de ressources et de 
défis. 

Résultats-clés

1. Le domaine de la prévention de la 
radicalisation et de l’extrémisme en est 

encore à ses débuts au Canada; les programmes 
de prévention sont très jeunes, dans plusieurs 
cas non spécialisés et les professionnels sont 
peu formés dans le domaine; 

2. Les organisations faisant de la 
prévention secondaire et tertiaire dans 

un contexte de radicalisation violente sont 
distribuées inégalement à travers le pays et 
sont majoritairement concentrées dans les 
grandes villes du Québec, de l’Ontario et de 
l’Alberta. Plusieurs zones du pays demeurent 
sans ressources spécialisées sur la question et 
mettent de la pression sur les autres types de 
ressources existantes; 

3. Les praticiens.nes canadiens.nes ne se 
sentent pas suffisamment équipés.es 

pour travailler auprès d’individus à risque et/ 
ou en processus de radicalisation et ressentent 
de l’anxiété lorsqu’ils.elles sont appelés.es à 
intervenir dans ce contexte; 

4. Bien que les collaborations 
multisectorielles et entre les équipes 

sont souhaitées et encouragées, elles 
demeurent difficiles à établir en raison 
notamment de la concurrence liée au 
financement et des différences dans les 
approches d’intervention et de partage de 
l’information, plus particulièrement entre le 
secteur psychosocial et celui de la sécurité. 

5. Les chercheurs.euses jouent des rôles 
multiples au sein des programmes 

d’intervention. Ces rôles vont parfois au-delà 
de la recherche, certains.es chercheurs.euses 
étant parfois impliqués.es dans les 
interventions auprès de la clientèle ou dans 
la conception des programmes d’intervention. 
Ceci pourrait être dû au manque de  
praticiens.nes et de ressources, ou à une 
confusion autour des compétences nécessaires 
pour effectuer des interventions dans le 
domaine. 
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Recommandations

1. Continuer à appuyer et à favoriser la 
pluralité des valeurs, des structures et 

des secteurs ainsi que la multidisciplinarité 
des équipes.

2. Assurer la cohérence entre la taille 
et les capacités d’une organisation/

équipe et les besoins sur le terrain. 

 Étant donné que les réalités terrain 
peuvent être variables, le renforcement des 
collaborations entre les organisations et leurs 
partenaires du milieu pourrait permettre 
une meilleure répartition des ressources et 
renforcerait ainsi la capacité de répondre 
adéquatement à des besoins aussi variés que 
multiples.  

3. Reconduire le financement des 
programmes ayant un potentiel 

d’efficacité afin d’en assurer l’implantation 
adéquate et d’éviter les échecs découlant d’un 
manque de ressources.

4. Favoriser les échanges entre les 
praticiens.nes des différentes 

organisations et équipes pour maximiser le 
partage des savoirs, améliorer les pratiques 
et éviter de répéter les mêmes erreurs à 
différents endroits.

5. A) Favoriser les échanges entre les 
practicien.nes et les communautés 

auprès desquelles ils.elles travaillent afin de 
développer une meilleure compréhension des 
besoins en amont.  

B) Soutenir les agents.es de programmes afin 
de développer un plan stratégique, une vision 
et des objectifs à moyen terme. 

6. Les organisations bénéficieraient de 
développer des théories explicites 

du changement qui soient articulées et en 
harmonie avec leurs valeurs fondatrices et 
leurs missions. 

Les théories permettraient de mieux préciser 
les objectifs et de s’assurer que ces objectifs 
sont mesurables. 

7. Les organisations devraient clarifier 
leurs modèles de prise en charge et 

mieux préciser les objectifs à atteindre afin de 
structurer leurs actions. Ceci leur permettra 
d’évaluer plus efficacement leurs succès, leurs 
échecs et leurs besoins.

8. Favoriser les liens de confiance et de 
collaborations en facilitant les contacts 

soutenus entre les organisations/équipes à 
travers, par exemple, des communautés de 
pratique.  

9. Rendre la formation accessible et 
continue afin que les praticiens.nes 

soient aux faits des développements au niveau 
des bonnes pratiques et de la recherche. 

 Favoriser les échanges entre les praticiens.nes 
des différentes organisations et équipes.  

10. Mettre en place des communautés 
de pratique ou des réunions de 

type « exercice de simulation » entre les 
secteurs policiers et de sécurité et les 
secteurs psychosociaux et communautaires. 
Ceci permettra de développer des solutions 
consensuelles pour des défis importants 
dans le domaine (ex. comprendre les cultures 
de chaque secteur ainsi que les cadres 
légaux nationaux et provinciaux, encadrer 
les questions du consentement, de la 
confidentialité et du partage de l’information).

11. Encourager l’existence et l’implication 
de la police sociocommunautaire 

dans les communautés de pratique et dans 
l’établissement de liens de collaboration avec 
les organisations.
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Pour conclure
Jusqu’à présent, il n’existait aucun répertoire ni 
description des organisations œuvrant dans le 
domaine de la radicalisation et de l’extrémisme 
violent au pays. Cette cartographie est donc la 
première du genre au Canada.  

Le présent rapport est consacré à la description 
de ces organisations. Il sera suivi par un 
second rapport qui portera sur les enjeux de 
collaboration et enfin par un troisième qui se 
penchera sur les modèles d’intervention et les 
enjeux relatifs à l’intervention. 

12. A) Favoriser un dialogue soutenu 
avec les milieux des médias 

afin de les sensibiliser à l’équilibre délicat 
entre la diffusion de l’information et leur 
responsabilité tant éthique que de sécurité 
envers les individus. 

B) Impliquer les géants du web et des médias 
sociaux avec les organisations faisant de 
l’intervention sur le terrain afin de les engager 
à faire face à leur responsabilité dans la 
propagation des phénomènes de haine et 
de radicalisation ou d’extrémisme violent, 
et, conséquemment, à leur capacité de les 
prévenir.   

C) Tenir les médias et les géants du web et des 
réseaux sociaux responsables et imputables 
de leurs actions lorsqu’ils brisent des ententes 
préétablies avec les organisations/équipes. 

13. Diversifier les sources de 
financement, particulièrement pour 

les initiatives plus récentes, plus petites et très 
peu financées et qui comptent principalement 
sur des bénévoles pour fonctionner.

14. A) Réviser les enveloppes budgétaires 
attribuées à la recherche et 

aux initiatives œuvrant sur le terrain 
afin d’améliorer l’équité et l’équilibre du 
financement. 

B) Encourager les collaborations entre les 
milieux de la recherche et de la pratique – 
mettre la recherche au service de la pratique. 

15. Opter pour une approche 
décentralisée en développant 

des ressources dans divers milieux et 
en favorisant la collaboration entre ces 
différentes ressources.

16. Évaluer si des besoins existent au 
niveau des provinces et territoires 

où aucune ressource n’a été identifiée et 
développer des initiatives ou encore optimiser 
des structures déjà existantes (leur attribuer 
un nouveau mandat, leur offrir des formations, 
etc.) de manière à ce qu’elles puissent offrir 
des services là où les besoins se font sentir. 

17. Favoriser un dialogue soutenu au 
sein des communautés de pratique 

afin de partager des connaissances, des outils 
et des expériences autour de la question de 
l’évaluation et de la gestion du risque.  

Ce dialogue soutenu permettra aussi le 
co-développement de cadres et de lignes 
directrices consensuelles considérant que 
l’état actuel de la littérature ne permet pas de 
générer des recommandations probantes à ce 
sujet. 
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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 

La transition des politiques publiques de lutte contre la radicalisation 
et l’extrémisme violent au Canada
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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 

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.
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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/
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Afin de cartographier les organisations faisant 
de la prévention secondaire et tertiaire dans 
un contexte de radicalisation et d’extrémisme 
violent au Canada, un devis de recherche de type 
qualitatif a été privilégié. La cartographie s’est 
déroulée en trois phases principales qui sont 
détaillées dans la présente section. Ces trois 
phases et leurs sous-phases sont fondées sur 
la stratégie de cartographie 4W couramment 
utilisée par des organisations telles que 
l’IASC (Inter-Agency Standing Committee), 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
et le Haut Commissariat des Nations unies 

pour les réfugiés (HCR) afin de cartographier 
et de coordonner les interventions lors de 
crises humanitaires résultant de catastrophes, 
comme des conflits armés et des guerres. Bien 
que la radicalisation violente ne soit pas à cette 
échelle d’urgence au Canada, la cartographie 
4W présente de nombreux avantages, car elle 
peut être utilisée pour cartographier toute 
forme d’activité, d’intervention ou de service 
sur de vastes zones géographiques.

Le tableau ci-dessous résume les différentes 
étapes du projet de cartographie :

Phase 1

Identifier les acteurs.trices clés en matière de prévention de la radicalisation et de 
l’extrémisme violent au Canada

A. Évaluation et approbation éthique du projet

B. Recherche de praticiens.nes et d’organisations œuvrant dans le domaine de la 
prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent au Canada

C. Identification des individus et organisations correspondant aux critères 
d’inclusion de la cartographie

Phase 2

Documenter les pratiques des individus et organisations œuvrant en prévention 
de la radicalisation et de l’extrémisme violent au Canada

A. Collecte de données : réaliser les entretiens de cartographie

Phase 3

Analyser les données recueillies lors des entretiens de cartographie

A. Préparation des données

B. Traitement et analyse des données

Tableau 1. Phases du projet

PHASE 1 : Identifier les acteurs.trices clés en matière de prévention de 
la radicalisation et de l’extrémisme violent au Canada

A. Évaluation et approbation éthique du projet

En premier lieu, le projet de recherche a été 
soumis au Comité institutionnel d’éthique de la 
recherche avec les êtres humains (CIEREH) de 
l’Université du Québec à Montréal. Le CIEREH 
a examiné le protocole de recherche et donné 
son approbation. La recherche s’est conduite 

dans le respect total des critères d’éthique de 
la recherche de l’Énoncé de politique des Trois 
Conseils du Canada et comporte un risque 
minimal pour les participants.es.
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B. Recherche de praticiens.nes et d’organisations œuvrant dans le domaine de la prévention de  
    la radicalisation et de l’extrémisme violent au Canada

Il n’existe présentement aucun répertoire 
listant les individus et organisations œuvrant 
dans le domaine de la prévention de la 
radicalisation et de l’extrémisme violent au 
Canada. Par conséquent, la méthode boule de 
neige structurée a été utilisée pour élaborer un 
tel répertoire. 

Ainsi, dans un premier temps, l’équipe de 
cartographie a fait des recherches dans son 
réseau direct afin d’établir une liste préliminaire 
d’acteurs.trices clés travaillant dans le 
domaine. Par la suite, les principaux ministères 
provinciaux et fédéraux ont été contactés afin 
d’obtenir la liste des organisations qu’ils sont en 
mesure de diffuser. Dans un troisième temps, 
les praticiens.nes et organisations connus.es 
par le Réseau des Praticiens Canadiens 
pour la Prévention de la Radicalisation et 
de l’Extrémisme Violent (RPC-PREV) ont été  
identifiés.es et ajoutés.es à la liste 
d’acteurs.trices clés. Toutes les personnes parmi 
les 505 individus et organisations identifiés.es 
et organismes recensés ont ensuite été invités 
à identifier des collègues, collaborateurs.trices 

et partenaires oeuvrant également dans le 
domaine.

Des recherches par internet ont également été 
effectuées en parallèle, puis des courriels ont 
été envoyés aux organisations et praticiens.nes 
identifiés.es sur le net dans le but d’obtenir 
des références de leur part. Qui plus est, des 
références ont également été obtenues dans le 
cadre d’événements rassemblant des experts.
es nationaux.ales et internationaux.ales sur 
la question. Les informations de contact (nom 
de l’individu ou de l’organisation; coordonnées; 
ville; province; champ.s d’expertise et 
spécialisation.s) ont été entrées dans un 
registre interne du RPC-PREV. 

L’emploi de cette méthode de recherche a 
permis d’identifier initialement un total de 505 
individus et organisations faisant un travail 
relatif à la prévention de la radicalisation et de 
l’extrémisme violent à travers le Canada. 

Ces premières informations ont permis de 
dresser un portrait global des individus et 
organisations qui œuvrent à travers le pays. 

C. Identification des individus et organisations correspondant aux critères d’inclusion de la           
     cartographie
Les recherches effectuées précédemment ont 
permis d’identifier les individus et organisations 
faisant un travail relatif à la prévention de 
la radicalisation et de l’extrémisme violent 
à travers le Canada. Toutes les personnes et 
organisations qui répondaient aux critères 
d’inclusion de la recherche ont été contactées 
et invitées à participer à la cartographie.

Critères d’inclusion de la recherche                     

Pour être considérés.es éligibles à participer à 
la cartographie, les individus ou organisations 
devaient répondre aux deux critères ci-dessous 

1. Être une personne ou une organisation 
issue de tout secteur de la société (par 
exemple, santé, éducation, communauté, 
services sociaux, psychologie, services 

correctionnels, justice, protection de la 
jeunesse, police, etc.) travaillant au Canada 
dans le domaine de la prévention de la 
radicalisation et de l’extrémisme violent;  
 
ET

2. Ces personnes et organisations doivent 
faire de la prévention secondaire et/ou 
tertiaire dans un contexte de radicalisation 
violente.

Critère d’exclusion de la recherche                        

Personnes  ou organisations  faisant  uniquement 
de la prévention primaire, de la recherche ou de 
la formation.
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Figure 1.  Les 3 types de prévention selon les critères de la cartographie du RPC-PREV

Tertiaire

Secondaire

Primaire

Tertiaire                                                                                         
Intervention auprès des individus en processus de 

radicalisation violente ou ayant déjà passé à l’acte, et 
leur entourage

Secondaire                                                                           
Intervention auprès des individus identifiés 

comme étant à risque, et leur entourage

Primaire                                                                              
Prévention auprès de la population 

générale (ex. campagnes de 
sensibilisation)

PHASE 2: Documenter les pratiques des individus et organisations 
œuvrant en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent 
au Canada

A. Collecte de données : réaliser les entretiens de cartographie

Invitation aux entrevues                                              

Les individus et organisations éligibles 
ont d’abord reçu un courriel les invitant à 
participer à une entrevue dont l’objectif était de 
documenter leurs pratiques. Les entrevues ont 
pris la forme d’entretiens semi-structurés d’une 
durée moyenne d’une heure et demie. Dans la 
mesure du possible, elles se sont déroulées en 
mode présentiel. Autrement, c’est par le biais 
de vidéoconférences qu’elles ont eu lieu.

Outil de collecte de données                                           

Un canevas d’entrevue a été construit par 
l’équipe de recherche en prévision des 
entrevues. Celui-ci a été développé en se 
basant sur le format 4W (IASC, 2012). Le 4W 
se veut une méthode pragmatique dans les 
situations où il n’existe pas de répertoire listant 
et documentant les ressources existantes dans 
un domaine pertinent au travail de terrain.  

Considérant qu’il n’existe pas de répertoire 
documentant les ressources se spécialisant 
en prévention secondaire et tertiaire dans un 
contexte de radicalisation violente au Canada, 
le 4W était donc la méthode de choix pour 
établir la cartographie.  

La méthode 4W vise spécifiquement à répondre 
aux questions Who is Where, When, doing 
What? Soit Qui est Où, Quand, et fait Quoi? Ainsi, 
ces questionnements de base ont constitué le 
squelette du canevas d’entrevue. Cependant, 
dans l’optique de mieux répondre aux objectifs 
de la cartographie, des modifications ont été 
apportées à certaines de ces questions de 
base, notamment avec l’ajout des questions 
Comment? et Avec qui? ainsi que le retrait de 
la question Quand? Le canevas d’entrevue de 
la cartographie comportait donc un total de 
cinq axes, et ceux-ci visaient à répondre aux 
questions ci-dessous.
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Tel qu’illustré dans le schéma ci-dessus, les 
questions Qui?, fait quoi? et Où? Font partie 
des questions originales du modèle 4W. 
Comme la recherche de cartographie vise 
également à documenter plus en profondeur 
les organisations en termes de modèles de 
prévention, de ressources et de collaborations, 
les questions Comment? Et Avec qui? ont été 
ajoutées au canevas d’entrevue. 

Suite à l’élaboration de ce modèle, des sous-
questions ont été développées pour chacun des 
cinq axes de la recherche. Celles-ci ont servi à 
guider les entrevues. 

Formation des assistants.es de recherche et 
passation des entrevues                                              

Des assistants.es de recherche ont ensuite 
été formés.es quant à l’utilisation du canevas 
d’entrevue ainsi que dans le but de développer 
leurs habiletés à mener des entretiens semi-
structurés. Deux journées de formation 
supervisées par des chercheurs.euses 
expérimentés.es ont été consacrées à cet 
effet et les premiers entretiens donnés par les 

assistants.es ont été effectués en présence de 
la coordonnatrice de la cartographie. 

Nombre d’entretiens                                                         

Au total, 32 entretiens ont été effectués par 
l’équipe de cartographie entre novembre 
2018 et mars 2020. Six d’entre eux ont révélé 
que le travail des individus et organisations 
interviewés était principalement axé sur 
la prévention primaire, la recherche et/ou 
la formation, ce qui ne répondait pas à nos 
critères d’inclusion. Ces six répondants.es 
ont donc été exclus.es de l’échantillon. Cette 
situation met en évidence l’écart existant entre 
notre définition de ce qui est considéré comme 
un travail de prévention secondaire ou tertiaire 
auprès d’individus à risque et en processus 
de radicalisation, et la façon dont certaines 
organisations et certains individus qualifient 
leur travail. Il serait pertinent de se pencher sur 
cette différence de perception dans un rapport 
ultérieur, car celle-ci concerne une proportion 
significative de l’échantillon (6 participants.es 
sur 32). 

Entretiens de 
cartographie

Comment 
?

Avec qui 
?

Qui 
?

Fait quoi 
?

Où 
?

Figure 2. Les 5 axes de la cartographie du RPC-PREV

PHASE 3 : Analyser les données recueillies lors des entretiens de 
cartographie

Les entrevues ont été analysées en profondeur 
afin de faire ressortir l’information pertinente 
permettant de documenter les organisations 
canadiennes œuvrant dans le domaine en 
termes de taille, de structure, de contenu, 

de modèles, de ressources et de défis. La 
méthodologie d’analyse des données est la 
même pour l’ensemble des données récoltées 
et sera détaillée dans la présente section.

Étant donné que le présent rapport vise 
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principalement à décrire les organisations 
canadiennes, seules les thématiques relatives 
aux éléments Qui?,  Fait quoi? et Où? de l’outil 
de collection des données sont inlcuses dans 
l’analyse et les résultats (voir Figure 2). Deux 

rapports subséquents offriront une analyse 
approfondie des composantes liées aux 
collaborations (Avec qui?) et aux modèles de 
prévention (Comment?) respectivement.

A. Préparation des données
Une équipe d’assistants.es de recherche a 
transcrit les verbatims à partir des fichiers 
audio des entrevues. Les transcripteurs.trices 
ont reçu comme instruction d’effectuer une 
transcription intégrale. Il leur a également 
été demandé d’indiquer les silences, les rires, 
les soupirs, ainsi que tout autre indicateur 
d’émotions.  Une fois transcrits, les verbatims 
ont été corrigés puis anonymisés. Un code 

alphanumérique a été assigné de manière 
aléatoire à chacun.e des participants.es de la 
recherche. Toute information identificatoire 
retrouvée dans les verbatims a également été 
remplacée par un code associé au participant, 
et ce, en suivant une légende préétablie. Cette 
information est conservée dans un fichier-
maître protégé d’un code et gardé sous clé.

B. Traitement et analyse des données

Le logiciel NVivo 12 a été utilisé pour procéder 
au traitement et à l’analyse qualitative des 
données. Les extraits des entretiens ont été 
catégorisés par les assistants.es de recherche 
en fonction des cinq axes de la recherche 
(Qui, fait Quoi, Où, Comment et Avec qui?). Les 
extraits catégorisés dans chacun de ces axes 
ont ensuite été analysés en profondeur afin de 

faire ressortir les enjeux et autres thématiques 
principales rapportés par les praticiens.nes 
dans le cadre des entrevues. Les thématiques 
émergentes identifiées à l’intérieur de chacun 
des cinq axes ont ensuite été illustrées sous 
forme de schémas (voir la section Résultats 
qualitatifs).

Résumé                                                                                                                                                                              

Méthodologie détaillée                                                                                                                                                  

Une version adaptée de la théorie ancrée a été 
utilisée dans le cadre de la recherche. Ce modèle 
d'analyse permet de développer des théories 
émergentes à partir de données empiriques 
(Charmaz, 2014a). Comme cette étude vise non 
seulement à décrire les programmes existants 
au Canada, mais aussi, dans un deuxième et 
troisième temps, à identifier les modèles de 

prévention existants dans le pays ainsi qu’à 
analyser les enjeux concernant la collaboration, 
la théorie ancrée s’est avérée être la méthode la 
plus appropriée pour faciliter la modélisation 
par le biais d’un processus de reconstruction 
conceptuelle. La figure ci-dessous résume 
le processus de traitement et d’analyse des 
données. 

Figure 3. Processus de codage et analyse thématique

• Codage dimensionnel
• Codage descriptif

Intégration

• Réorganisation des 
catégories

• Reconstruction 
conceptuelle

Premier cycle de codage

Deuxième cycle de codage
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Comme illustré, la reconstruction conceptuelle 
comporte plusieurs étapes (Saldaña, 2013). 

Premier cycle de codage                                               

Le premier cycle de codage sert habituellement 
à « identifier, noter, nommer, résumer, 
synthétiser, thématiser, presque ligne par 
ligne, l'objectif développé au sein du corpus sur 
lequel l'analyse est fondée » (Paille, 1994, p. 154). 
Cependant, afin de faciliter l’analyse, cette 
partie a été divisée en deux sous-phases: 

1) Analyse dimensionnelle ou structurelle: Afin 
d’assurer que le codage réponde aux besoins 
spécifiques de la recherche de cartographie, il 
a été décidé que les thématiques principales et 
secondaires seraient déterminées au préalable 
à partir d’un arbre thématique regroupant les 
cinq dimensions (Qui, fait Quoi, Où, Comment 
et Avec qui?) abordées par cette étude. Ceci a 
permis de repérer facilement l’information. 
Ces catégories ont été documentées dans un 
livre de codes ainsi que sur NVivo 12. Le livre 
de codes contient des instructions claires 
concernant la définition des catégories (nœuds) 
de l’arbre thématique et le type d’information 
qui peut être codée dans ces nœuds. Cela a 
servi de matériel de support aux assistants.es 
de recherche qui ont procédé au codage des 
entretiens, car ils.elles ont pu s’y référer en cas 
de besoin.

Le codage étant une étape sujette à la 
subjectivité des codeurs.euses, deux journées 
de formation ont été offertes aux assistants.es 
de recherche afin de les familiariser à l’arbre 
thématique. Durant ces formations, un entretien 
complet a été codé en équipe. Les définitions 
des nœuds ont été discutées en groupe de sorte 
qu’elles soient comprises par tous et toutes, et 
des ajustements ont été faits au besoin. Ces 
journées de formation ont permis d’obtenir un 
codage plus uniforme et consensuel entre les 
assistants.es.

L’accord interjuge a été réalisé un mois après 
le début du codage afin de vérifier le niveau 
de consensus entre les codeurs.euses. Cela a 
permis d’établir si le codage était relativement 
cohérent et de clarifier les éléments sur 
lesquels il y avait divergence. Pour ce faire, 
les assistants.es de recherche ont séparément 
codé le même entretien. Un Kappa de Cohen 

moyen a ensuite été calculé sur NVivo 12. Les 
résultats indiquent un Kappa moyen de 0,52, ce 
qui consiste en un accord modéré. Le codage 
s’est donc poursuivi après une séance de 
débreffage avec les assistants.es.

Les entretiens à coder ont ensuite été répartis 
entre les assistants.es de recherche afin qu’ils.
elles puissent procéder au codage. Il leur a 
également été demandé de rédiger des mémos 
qui ont servi à documenter le processus et à 
amorcer l’analyse du contenu des entretiens.

2) Codage descriptif: Une fois le codage 
dimensionnel complété, les extraits associés 
à chacun des axes de l’arbre thématique (Qui, 
fait Quoi, Où, Comment et Avec qui?) ont été 
distribués entre les assistants.es de recherche 
pour la réalisation d’un codage descriptif et 
émergent à l’intérieur de chaque dimension. 
Ce codage descriptif consiste à résumer en 
un mot ou une courte phrase le contenu d'un 
passage d’information (Saldaña, 2013).  Ainsi, 
les extraits contenus dans chacun des nœuds 
de l’arbre thématique ont été analysés par des 
assistants.es de recherche, dans le but d’y faire 
ressortir des thèmes émergents.

Deuxième cycle de codage                                             

Au cours de cette étape, les morceaux 
d’information déjà codée en fonction de 
catégories plus larges (interconnexion des 
catégories) ont été organisés et regroupés 
(Charmaz, 2014b). Cette étape consiste 
essentiellement à créer des catégories 
regroupant les thématiques de manière 
beaucoup plus englobante, de sorte que ces 
catégories décrivent les phénomènes et les 
événements qui se dégagent des données 
(Paillé, 1994, p. 159). Il s’agit en quelques 
sortes d’une réorganisation des thématiques 
émergentes.

Intégration                                                                             

Durant l’intégration des informations, les 
catégories conceptuelles ont été analysées en 
relation avec les objectifs et le cadre conceptuel 
de la recherche. Les catégories conceptuelles 
que l’analyse thématique a permis de faire 
émerger constituent de fait l’ensemble des 
résultats qualitatifs du présent rapport. Ces 
catégories ont été illustrées sous forme de 
schémas.



La cartographie en  

Quelques chiffres
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Cette section du rapport dresse le portrait 
des organisations canadiennes qui font de 
la prévention secondaire et tertiaire dans un 
contexte de radicalisation violente et qui ont 
été rencontrées au cours de la cartographie. 
En compilant les caractéristiques de ces 
organisations, il a été possible d’obtenir un 
aperçu chiffré des différentes ressources 
disponibles au Canada et de documenter 
les organisations en termes de localisation 

géographique, de secteur d’activités, de 
structure, d’ampleur, d’objectifs et de nature du 
travail, de public desservi puis de financement. 
Ces données permettent de faire ressortir 
des enjeux qui caractérisent le domaine de la 
prévention secondaire et tertiaire impliquant la 
problématique de la radicalisation et d’identifier 
les manques à combler en ce qui concerne la 
disponibilité des services à travers le pays.

DESCRIPTION DE L’ÉCHANTILLON

Un total de 32 organisations ont été rencontrées 
dans le cadre de la recherche. 26 d’entre elles 
répondaient aux critères d’inclusion de la 
recherche, qui étaient les suivants: 

• Être une personne ou une organisation de 
tous les secteurs de la société œuvrant au 
Canada dans le domaine de la prévention de 
la radicalisation et de l’extrémisme violent 

• Faire de la prévention secondaire et/ou 
tertiaire dans un contexte de radicalisation 
violente. 

Sur les 26 entretiens éligibles à la recherche, 
23 ont été codés dans le cadre de l’analyse des 
données et trois autres entretiens éligibles se 
sont ajoutés ultérieurement et n’ont donc pas 
été codés. Bien que les entretiens auprès de 
ces trois organisations n’aient pas été codés, 
quelques données les concernant figurent 
malgré tout dans certaines des statistiques 
présentées, ce qui explique la variation dans la 
taille des échantillons (n).

32 organisations ont été rencontrées dans le 
cadre de la recherche.

32

Organisations ne répondaient pas 
aux critères d’inclusion.

6
Organisations répondaient aux 

critères d’inclusion.

26

3
Les entretiens avec trois 

organisations ont eu lieu trop 
tardivement pour être codés. Ces 

entretiens sont donc exclus de 
certaines statistiques présentées 

dans ce rapport. Toutefois, leur 
contenu a été considéré dans les 

résultats et la discussion.

Organisations dont les entretiens 
ont été codés

23

Figure 4. Description de l’échantillon



14

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DES ORGANISATIONS  

Provinces et territoires Nombre d’organisations

Québec 9

Ontario 8

Alberta 5

Colombie-Britannique 3

Nouveau-Brunswick 1

Terre-Neuve-et-Labrador 0

Île-du-Prince-Édouard 0

Nouvelle-Écosse 0

Saskatchewan 0

Manitoba 0

Yukon 0

Territoires du Nord-Ouest 0

Nunavut 0

Somme 26

Tableau 2. Nombre d’organisations par province et territoire

(n=26)

34.6%
30.8%

19.2%

3.8%

11.5%

Les données révèlent une forte concentration 
des ressources dans trois provinces 
canadiennes, soit le Québec, l’Ontario et 
l’Alberta. À elles seules, ces provinces 
regroupent près de 85% des organisations du 
Canada; le Québec étant la province disposant 
du plus grand nombre de ressources. Aucune 

organisation offrant des services de prévention 
secondaire et/ou tertiaire dans un contexte 
de radicalisation n’a été répertoriée dans les 
territoires ni dans les provinces du Manitoba, 
de la Saskatchewan, de la Nouvelle-Écosse, de 
l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-
Labrador.

Figure 5. Localisation géographique des organisations
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AMPLEUR MUNICIPALE
AMPLEURS RÉGIONALE 

& PROVINCIALE

AMPLEUR 
INTERNATIONALE

 7/26

3/26

8/26
RÉGIONALE: PROVINCIALE:

6/26

NB : Les organisations ont été classées selon le niveau le plus élevé auquel elles offrent des services. 
Ainsi, les organisations œuvrant à l’échelle internationale peuvent également œuvrer à l’échelle nationale, 
provinciale, régionale et municipale tout comme les organisations qui offrent leurs services à l’échelle 
nationale peuvent également offrir des services au niveau provincial, régional et municipal, etc. 

AMPLEUR DES ORGANISATIONS & TERRITOIRES DESSERVIS

(n=26)

L’ampleur des organisations a été déterminée 
par la portée de leurs services et des territoires 
qu’elles desservent selon leurs mandats 
respectifs. La majorité des organisations (15/26) 
ont une ampleur municipale ou régionale. 
Près du quart des organisations ont quant à 
elles une ampleur provinciale. Un nombre 

moins élevé d’organisations canadiennes 
œuvrent à l’échelle nationale et internationale, 
ce qui indique que les initiatives visent 
principalement à desservir une population 
ou une communauté plus restreinte, leur 
permettant ainsi d’adapter leurs interventions 
au contexte local.

AMPLEUR NATIONALE

2/26

TYPES DE POLARISATIONS

23/26 2/26 1/26

TOUTES LES 
POLARISATIONS

POLARISATIONS 
RELIGIEUSES

POLARISATIONS LIÉES À 
L’EXTRÊME DROITE

(n=26)

L’écrasante majorité des organisations 
Canadiennes (23/26) ne cible pas 
spécifiquement un seul type de radicalisation.  
Au      contraire, celles-ci    acceptent    des    usagers.ères 
engagés.es dans une trajectoire liée à tous 
les types de polarisations sociales. En ce qui 

concerne la radicalisation religieuse, les deux 
programmes ciblant ce type de radicalisation 
sont à la base mis en place et administrés 
par des institutions religieuses. Une seule 
organisation cible uniquement les polarisations 
liées à l’extrême droite.

88.5%

7.7% 1.8%

Figure 6. Ampleur des organisations & territoires desservis

Figure 7. Types de polarisations
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SECTEURS DES ORGANISATIONS

6/26

FORCES DE L’ORDRE

COMMUNAUTAIRE

14/26
PSYCHOSOCIAL

23.1%

53.8%

23.1%

(n=26)

Les données font ressortir le fait que la majorité 
des organisations rencontrées dans le cadre de 
la présente recherche proviennent du secteur 
psychosocial (14/26). Un nombre presque 
équivalent d’organisations appartiennent 
aux secteurs communautaires et des forces 
de l’ordre (12/26). Il est à noter que seuls les 
corps policiers disposant d’unités spécialisées 
ou de policiers.ères formés.es et chargés.es 

d’intervenir auprès des populations à risque 
ou en processus de radicalisation ont été 
rencontrés. De plus, le RPC-PREV dispose 
d’un plus grand nombre de références issues 
du milieu psychosocial, ce qui a pu mener 
à une surreprésentation de ce secteur dans 
l’échantillon.

6/26

LÉGENDE

Secteur psychosocial:
Organisations disposant de professionnels.elles offrant à leurs usagers.ères un suivi en santé mentale et services 
sociaux. Ces organisations sont habilitées à performer des actes réservés et les praticiens.nes qui y travaillent 
font généralement partie d’ordres professionnels.

Secteur communautaire : 
Organisations et initiatives dont les employés.es et/ou bénévoles offrent des services de soutien et 
d’accompagnement non spécialisé à leur clientèle. Ces organisations peuvent être fondées et administrées par 
des membres de la population générale qui souhaitent faire leur part et offrir des services à la communauté.

Secteur des forces de l’ordre : 
Organisations policières. 

Figure 8. Secteurs des organisations
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OBJECTIFS DES ORGANISATIONS

INTERVENTION

RECHERCHE

PRÉVENTION 
PRIMAIRE

FORMATION

(26)

(18)

(9)

(16)

0 5 10 15 20 25 30
(n=26)

La totalité des organisations a comme objectif 
commun l’intervention dans un contexte 
de radicalisation et d’extrémisme violent. 
Une très grande partie des organisations ont 

également des objectifs de recherche (18) et 
de formation (16). La prévention primaire fait 
plus marginalement partie des objectifs des 
organisations.

SPÉCIFICITÉ DES MANDATS

45.8% 54.2%
11/24 13/24

(n=24)

Ces organisations n’ont pas 
de mandat spécifique lié à la 

prévention de la radicalisation 
et de l’extrémisme violent, mais 

détiennent tout de même des 
programmes d’intervention à cet 

effet.

MANDAT SPÉCIFIQUE  
À LA PRV /PEV*

MANDAT NON- SPÉCIFIQUE 
À LA PRV/PEV*

Ces organisations ont 
pour mandat spécifique la 

prévention de la radicalisation 
et de l’extrémisme violent. 
Leurs activités concernent 
exclusivement ce type de 

prévention.

*PRV : Prévention de la radicalisation violente 

*PEV : Prévention de l’extrémisme violent

Les résultats indiquent que seuls 54,2% de 
l’échantillon, soit un peu plus de la moitié 
des organisations, a un mandat spécifique 
à la prévention de la radicalisation et de 
l’extrémisme violent. Cela démontre que dans 
un nombre non négligeable de cas (45,8%), les 

organisations étaient dotées de mandats plus 
larges (tels que la prévention de la violence) 
et ont ensuite développé des programmes 
spécifiques à l’intervention dans un contexte 
de radicalisation et d’extrémisme violent.

Figure 9. Objectifs des organisations

Figure 10. Spécificité des mandats
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TYPES DE PRÉVENTION 

Prévention 
primaire

00 22 44 66 88 1010 1212 1414 1616 1818 2200 2222 2244

Prévention 
secondaire

prévention 
tertiaire

(14)

(24)

(19)

(n=24)

La totalité des organisations (24) estime 
faire de la prévention secondaire et travaille 
donc auprès des individus à risque. Parmi 
ces 24 organisations, 19 font également de 
la prévention tertiaire et travaillent auprès 

d’individus en processus de radicalisation. 
Enfin, bien que seules neuf organisations 
avaient comme objectif de faire de la prévention 
primaire (voir figure 9), ce sont 14 organisations 
qui ont rapporté en faire.

10 organisations travaillent 
auprès des enfants.

18 organisations travaillent 
auprès des familles et/ou de 

l’entourage des clients.es

24 organisations travaillent 
auprès des adolescents.es  et/

ou des adultes.

(n=24)

PUBLIC DESSERVI

10/24 18/24 24/24

Toutes les organisations rencontrées en 
entrevue travaillent auprès d’un public adulte 
et/ou adolescent tandis que 18 organisations 
disent intervenir auprès des familles et/
ou de l’entourage des clients.es. Seules 10 
organisations offrent aussi des services aux 
enfants. Ainsi, la clientèle des organisations 

semble principalement constituée 
d’adolescents.es et d’adultes, qu’ils.elles 
soient considérés.es à risque/en processus 
de radicalisation, ou bien qu’ils.elles fassent 
partie de l’entourage de la personne à risque/en 
processus de radicalisation.

Figure 11. Types de prévention

Figure 12. Public desservi
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A B C D E F G H I J
00
22
44
66
88

1010
1212
1414
1616A- Support par les pairs et/ou mentorat

B- Services psychosociaux
C- Aide à l’éducation
D- Support religieux
E- Aide au logement
F- Aide à l’emploi
G- Services policiers
H- Assistance juridique
I- Services médicaux (santé physique)
J- Activités artistiques
K- Centre d’écoute

SERVICES OFFERTS

(n=24)

(14)

(2)

(6)(6)(7)

(3)
(2)

(7)

(16)

(2)

SERVICES OFFERTS PAR LES ORGANISATIONS

(6)

K

Les organisations canadiennes offrent une 
grande variété de services à leur clientèle. La 
majorité (14) des organisations disent offrir des 
services psychosociaux (14 organisations sont 
issues du secteur psychosocial). La plupart des 
organisations offrent également du support par 
les pairs et/ou du mentorat (16). Les services 
d’accompagnement et de support sont donc 
largement répandus. Plusieurs organisations 
offrent aussi des services de support religieux 

(7), d’aide à l’éducation (7), d’aide à l’emploi (6) 
et d’aide au logement (6). Les services policiers 
sont aussi représentés parmi les services 
offerts et sont exclusivement offerts par les 
organisations du secteur des forces de l’ordre 
(6). Quelques organisations proposent aussi 
de l’assistance juridique (3), des activités 
artistiques (2), des services médicaux en santé 
physique (2) ou possèdent des centres d’écoute 
qui sont à la disposition de leurs clients.es (2).

3.5%

30.4%

17.4%
8.7%

NOMBRE DE PRISES EN CHARGE

2/23
4/23

7/2310/23

MOINS DE 10

PLUS DE 10
INDÉTERMINÉ

AUCUNE

N.B. Le nombre de prises en charge indiqué sur cette figure reflète la réalité des organisations au moment des entretiens.

8.7%

30.4%
43.5%

17.4%

(n=23)

Au moment des entretiens, la plupart des 
organisations (10) n’étaient pas en mesure 
de quantifier le nombre de clients.es pris en 
charge depuis leur implémentation. Une bonne 
partie des organisations (7) estiment avoir 

porté assistance à plus de 10 usagers.ères 
depuis leur implémentation. 4 organisations 
rapportent moins de 10 prises en charge et 2 
organisations n’ont eu aucun.e client.e depuis 
leur implémentation.

Figure 13. Services offerts par les organisations

Figure 14. Nombre de prises en charge
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STRUCTURE INTERNE DES ORGANISATIONS

8/23  2/23

13/23

ÉQUIPES  
MULTIPLES

ÉQUIPE  
UNIQUE

MEMBRE 
UNIQUE

Plusieurs équipes ayant chacune  
un rôle prédéfini

Une seule équipe qui se divise les tâches selon les 
compétences et capacités de chacun.e

Une seule personne qui s’occupe des 
interventions et de tout ce qui concerne la 

radicalisation au sein de l’organisation. 

(n=23)
La grande majorité des organisations sont 
constituées d’une équipe unique qui se 
partage les tâches liées aux objectifs de 
leur programme. Huit organisations sont 
constituées d’équipes multiples ayant chacune 
sa fonction spécifique au sein de l’organisation 
(ex. équipe d’intervention, équipe de gestion, 
équipe de formation, équipe de recherche, 
etc.) ou de départements multiples dont l’un 
est responsable du programme de prévention 

de la radicalisation. Enfin, deux organisations 
possèdent une seule équipe constituée d’un 
membre unique. Il peut s’agir dans certains 
cas d’une seule personne qui est responsable 
du dossier de la radicalisation au sein d’une 
plus grosse organisation non spécifique à la 
radicalisation, tout comme d’un seul individu 
qui constitue à lui tout seul l’organisation et 
offre ses services de manière indépendante.

SOURCES DE FINANCEMENT DES ORGANISATIONS

14/23

FINANCEMENT 
GOUVERNEMENTAL

60.9%

GOUVERNEMENT 
FÉDÉRAL

GOUVERNEMENT 
PROVINCIAL

GOUVERNEMENT 
MUNICIPAL

 8/14  5/14  5/14

Figure 15. Structure interne des organisations

Figure 16. Sources de financement des organisations
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(26%)

AUCUN FINANCEMENT

6/23

6 organisations / 23 ne reçoivent aucun financement. La moitié 
d’entre elles font de l’auto-financement ou les employés.es 

dévoués.es financent les activités de leur propre poche. D’autres 
ont également recours à des échanges de services et/ou des 

collaborations avec des organisations partenaires. 

AUTRES SOURCES DE 
FINANCEMENT

0

1

2

3

4

5

6

7

8

8 organisations / 23 reçoivent des fonds de la part de partenaires 
tels que des institutions scolaires, des sources privées ou des 
organismes caritatifs. 3 organisations /23 disent recevoir des 

dons de la part de fondations ou de particuliers.

Partenaires Fondations ou 
particuliers

(8)

(3) Auto-
financement

Échanges de services 
& collaboration

(n=23)

3

3

Les données révèlent que le fonctionnement 
de la vaste majorité des organisations dépend 
d’un financement gouvernemental. En effet, 
60,9% des organisations sont financées par 
une entité gouvernementale, principalement 
au niveau fédéral. Certaines organisations 
reçoivent également des fonds de la part des 
gouvernements provinciaux et municipaux. 
Les gouvernements sont donc les principaux 
bailleurs de fonds des programmes canadiens. 
Aussi, plus du quart des organisations (6/23) 
ont révélé ne recevoir aucun financement 
et qu’elles doivent donc trouver d’autres 

moyens de couvrir les dépenses associées à 
leurs activités. Les organisations en question 
dépendent principalement d’échanges 
de services qui se font dans le cadre de 
collaborations avec des partenaires, de 
l’autofinancement ainsi que du travail bénévole. 
À défaut de recevoir du financement de la part 
du gouvernement, huit organisations disent 
recevoir des fonds de la part d’organisations 
partenaires et trois organisations reçoivent des 
fonds d’organisations caritatives ou de la part 
de particuliers. 

Figure 17. Sources de financement des organisations (suite)



Résultats qualitatifs

Les propos des 
praticiens.nes
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Cette section du rapport décrit les thématiques 
qui sont ressorties à la suite de l’analyse 
qualitative des entretiens de cartographie. 
Après avoir dressé un portrait chiffré des 
organisations canadiennes, il est intéressant 
de se pencher de manière plus approfondie 
sur ce que les participants.es de la recherche 
avaient à dire à propos de leurs organisations 
et des programmes d’intervention disponibles.

La figure ci-dessous illustre de manière globale 
l’ensemble des thématiques qui ont émergé 
lors de l’analyse. Les résultats qualitatifs seront 
présentés en suivant cette structure. 

De plus, les points saillants de chacune de ces 
thématiques seront illustrés sous forme de 
schémas et suivis d’un texte explicatif relatant 
les observations qui ont été faites relativement 
à chacune de ces thématiques.

Analyses qualitatives: 
 Les thématiques 

des axes  
Qui, fait quoi et où? 

Portrait des 
organisations 
canadiennes

Portrait des 
programmes 

d’intervention des 
organisations

Prochaines 
étapes

À propos des organisations

À propos des programmes

Objectifs des programmes

Secteurs impliqués

Résultats attendus des programmes

Structure interne des organisations

Ampleur des organisations

Financement

Types d’activités des organisations

Activités présentes et futures

Valeurs des organisations

Mission et mandats des organisations

Phases de développement 
des programmes

GUIDE DE NAVIGATION DE LA SECTION

Figure 18. Guide de navigation de la section
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Type

Territoires  
desservis

National

International

Provincial

Régional

Municipal

Pour débuter, il est pertinent de décrire 
de manière plus générale ce que les  
intervenants.es rencontrés.es au cours de  

la cartographie avaient à dire concernant leurs 
organisations.

PORTRAIT DES ORGANISATIONS CANADIENNES

À PROPOS DES ORGANISATIONS

PORTRAIT DES ORG. CANADIENNES / À PROPOS DES ORG.

Structure

Équipes

Nombre 
d’équipes

Plusieurs équipes

Équipe ou  
membre unique

De prévention
De recherche

De formation
D’intervention

De direction

Org. psychosociales

Org. communautaires

Entités  
gouvernementales

Forces de l’ordre

Org. religieuses

Hubs & 
 tables situationnelles

Partenaires

Secteur psychosocial

Secteur communautaire

Forces de l’ordre

Secteur de l’éducation

Autres

Figure 19. À propos des organisations
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Les résultats indiquent que les 32 organisations 
qui œuvrent dans le domaine de la prévention 
secondaire et tertiaire de la radicalisation au 
Canada et qui ont été rencontrées en entrevue 
se présentent généralement sous six formes 
différentes, soit : 

1. Des tables situationnelles ou hubs; 

2. des organisations religieuses offrant des 
services de prévention et d’intervention;

3. des organisations liées aux forces de l’ordre 
et au domaine sécuritaire; 

4. des entités gouvernementales prodiguant 
des services aux particuliers; 

5. des organisations communautaires et

6. des organisations offrant des services 
psychosociaux. 

La structure des équipes internes est variable, 
mais inclut généralement l’un ou plusieurs 
des éléments suivant : un groupe dédié à 
l’intervention, des employés.es faisant de la 
formation, des chercheurs.euses, un groupe se 
spécialisant dans les activités de prévention 
connexes et une équipe de gestion. Le personnel 

de ces organisations participe souvent à plus 
d’un volet d’activités, faute de main-d’œuvre. 
Certaines organisations n’ont d’ailleurs qu’une 
seule équipe et dans certains cas un.e seul.e 
employé.e s’occupe des différents volets du 
projet. 

En ce qui concerne l’ampleur des organisations, 
celle-ci s’avère être très variable, allant de 
l’échelle municipale à l’échelle internationale. 
Le nombre d’employés.es, de partenaires clés 
et/ou de bénévoles des organisations varie 
entre une et 200 personnes. Il est à noter que 
le nombre d’employés.es n’est pas forcément 
proportionnel à l’ampleur ni à la portée des 
programmes. Ainsi, un programme ayant une 
portée internationale et des activités multiples 
peut opérer avec très peu de personnel 
tandis qu’une initiative locale aux activités 
limitées peut disposer de plus de main-
d’œuvre. Enfin, les participants.es rapportent 
que leur organisation a établi des liens avec 
des partenaires issus.es de divers secteurs 
parmi lesquels figure le secteur psychosocial, 
communautaire, éducatif ainsi que les forces 
de l’ordre.

PORTRAIT DES ORG. CANADIENNES / À PROPOS DES ORG.

OBSERVATIONS
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Tel que précisé plus haut, les organisations 
canadiennes faisant de la prévention  
secondaire et tertiaire dans un contexte de 
radicalisation violente se présentent sous des 
formes et ampleurs variées. Dans le cadre 
de ce rapport, l’ampleur des organisations a 

été déterminée par l’étendue géographique à 
l’intérieur de laquelle les individus peuvent 
recevoir des services et sur laquelle les 
organisations peuvent avoir un impact. La 
présente section jette un coup d’œil plus précis 
sur l’ampleur des organisations canadiennes.

AMPLEUR DES ORGANISATIONS

Ampleur 
municipale

Laval

Montréal

Québec
Edmonton

Vancouver

Surrey
Calgary

York

Ottawa

Ampleur 
régionale

Région de Gatineau

Estrie

Région de Toronto

Région d’Ottawa

Hamilton

Markham

Rimouski

Région de Montréal

Ampleur 
nationale Canada

Ampleur 
internationale

États-Unis

Union 
Européenne

Ampleur 
provinciale

Alberta

Ontario

Québec

PORTRAIT DES ORG. CANADIENNES / AMPLEUR DES ORG.

Figure 20. Ampleur des organisations
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Les résultats indiquent que les organisations 
ont des ampleurs très variées et difficiles à 
cerner. En effet, les services et l’expertise 
en matière d’intervention dans un contexte 
de radicalisation n’étant pas disponibles 
partout au pays, des organisations qui ont une 
ampleur régionale peuvent être fréquemment 
appelées à intervenir au niveau national, faute 
de ressources – et souvent dans l’urgence – 
lorsqu’un cas présente un niveau de risque élevé 
et nécessite une prise en charge immédiate. 
Cette fluidité au niveau de l’ampleur des 
organisations s’applique à plusieurs niveaux 
(municipal, régional, provincial, national et 
international) et a rendu difficile toute forme de 
classification. Il a donc été décidé de déterminer 
l’ampleur des organisations en se basant sur 
celle de leur mandat initial. La majorité des 
organisations ont une ampleur municipale (7) 
ou régionale (8). Ces organisations sont donc 
mandatées pour intervenir au niveau de leur 
ville (ampleur municipale) et parfois au niveau 
des villes avoisinantes (ampleur régionale). 
D’autres organisations ont des activités qui 
couvrent l’ensemble de leur province (6), 
mais seules quelques organisations ont une 
ampleur nationale (2), ce qui pourrait expliquer 
pourquoi certaines organisations municipales, 
régionales et provinciales sont appelées 
à élargir l’ampleur de leurs initiatives afin 
d’intervenir ailleurs au pays. Cet élargissement 
n’est toutefois pas toujours accompagné d’un 
supplément en termes de financement et 
de ressources humaines. Les organisations 
doivent donc souvent assumer les coûts et les 
conséquences de ces interventions, que ce soit 
en termes de salaires, de frais de déplacements 
ou de surcharge de travail due à un manque de 
personnel. 

De plus, les données recueillies révèlent 
l’absence d’organisations œuvrant dans les 
provinces de la Saskatchewan, du Manitoba, 

de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Île-du-Prince-
Édouard, de la Nouvelle-Écosse ainsi que dans 
les territoires. Il reste toutefois à déterminer 
si des ressources existent dans ces endroits 
sans être assez visibles ou connues pour 
être détectées par la cartographie. Si de tels 
services n’existent tout simplement pas, il faut 
alors se demander si cela est dû au fait que le 
phénomène de la radicalisation n’est pas ou 
peu présent dans ces endroits. 

Les résultats indiquent aussi qu’au moment 
de la recherche, il existait très peu de services 
au niveau des provinces maritimes. En 
effet, les Maritimes sont surtout desservies 
par des organisations dont l’ampleur est 
nationale, par les organisations régionales 
des provinces voisines, ou encore, les cas de 
radicalisation sont automatiquement pris en 
charge par le secteur policier et le système de 
justice. Des discussions avec des employés.es 
gouvernementaux et des intervenants.es de 
certaines provinces et territoires (Yukon, Île-
du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick) ont 
révélé qu’il existe à ces endroits des ressources 
offrant des services d’intervention dans 
un contexte de violence au sens large (vol, 
agressions sexuelles, violence conjugale, voies 
de fait, etc.), mais qu’à leur connaissance, il 
n’existait pas de ressources offrant des services 
spécifiques à la radicalisation violente. 

Il importe également de souligner que les 
services sont principalement offerts dans 
les grandes villes et que les organisations 
d’ampleur provinciale sont presque 
exclusivement localisées au sein de trois 
provinces canadiennes, soit le Québec, l’Ontario 
et l’Alberta. Enfin, certaines organisations ont 
également des ramifications à l’international 
et peuvent être appelées à intervenir ou à offrir 
leur expertise à l’extérieur du pays.

PORTRAIT DES ORG. CANADIENNES / AMPLEUR DES ORG.

OBSERVATIONS
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Tout dépendant de leurs ressources, mandats 
et moyens financiers, les organisations 
répartissent leur personnel de manière 

variée. La section suivante décrit les types de 
structures internes que l’on retrouve dans les 
organisations canadiennes.

STRUCTURE INTERNE DES ORGANISATIONS

Structure 
interne

Équipes multiples

Équipe unique

Membre unique

Composition 
interne

Gestion

Intervention

Prévention

Formation

Recherche

Bénévoles   Chercheurs.euses

Intervenants.es psychosociaux.ales
Personnel médical   Personnel religieux

Administration   Artistes

Évaluateurs (trices)   Ex-extrémistes & mentors
Collaborateurs.trices à l’international

Sous-traitants.es

Policiers.ères   Psychiatres
Psychologues   Travailleurs.euses sociaux.ales

Rôles des 
Équipes

Type de 
personnel

Prises en 
charge

Peu (moins de 10)

Plusieurs (plus de 10)

Indéterminé

Aucune

PORTRAIT DES ORG. CANADIENNES / STRUCTURE INTERNE DES ORG.

Figure 21. Structure interne des organisations
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PORTRAIT DES ORG. CANADIENNES / STRUCTURE INTERNE DES ORG.

Structure interne                                                             

Étant donné que les organisations canadiennes 
se présentent sous six formes différentes (voir 
À propos des organisations), il va de soi que 
leur structure interne diffère également. Les 
analyses des entretiens de cartographie ont 
toutefois permis de faire ressortir trois types 
de structures caractérisant les différentes 
organisations, soit:

1. Les organisations qui ont des équipes 
multiples ayant chacune des rôles  
spécifiques (intervention, formation, 
gestion…); 

2. les organisations qui ont une équipe unique 
se divisant les tâches selon les compétences 
et disponibilités de chacun.e et

3. les organisations constituées d’une seule 
personne (membre unique) ou les plus 
grandes organisations au mandat non 
spécifique à la radicalisation et qui ont  
affecté un seul individu aux activités 
d’intervention dans un contexte de 
radicalisation. Cette personne devient alors 
la ressource de l’organisation pour tout ce 
qui concerne cette problématique. 

Composition interne                                                         

Les résultats font aussi ressortir les principaux 
rôles des équipes et des employés.es. La 
plupart des organisations ont des équipes ou 
du personnel qui sont affectés à la gestion et 
à l’administration des activités, à l’intervention 
auprès de la clientèle, à la recherche, à la 
formation ainsi qu’à la prévention primaire. 
Les organisations n’ayant pas suffisamment 
de personnel ou de ressources leur permettant 
d’avoir plusieurs équipes se voient dans 
l’obligation de prioriser leurs activités en 
fonction de leurs objectifs et du temps dont 
elles disposent pour les atteindre. Les équipes 
de gestion et d’intervention forment toutefois 
le noyau des organisations rencontrées. 

Le type de personnel est quant à lui beaucoup 
plus variable. On y retrouve, entre autres, du 
personnel en santé mentale, des travailleurs.ses 
sociaux.ales, des policiers.ères, des 
gestionnaires, des chercheurs.euses, du 
personnel religieux et des ex-extrémistes. 
Certaines organisations, notamment les Hubs 
et tables situationnelles, font affaire avec une 
plus grande variété de professionnels.elles, 
tout dépendant des besoins spécifiques de la 
clientèle. La nature multisectorielle de ces 
organisations leur donne accès à un plus grand 
nombre de ressources.

Prises en charge                                                                   

La capacité de prise en charge de la clientèle 
est fonction de la taille de l’organisation, de son 
niveau d’implantation ainsi que de la nature et 
du nombre de demandes qui lui sont adressées. 
Au moment des entretiens, au moins deux 
organisations, encore à un stade précoce de 
leur implémentation, ont rapporté n’avoir eu  
aucun.e client.e. D’autres organisations 
estiment supporter une très grande charge 
de travail, mais considèrent ne pas posséder 
les moyens, les connaissances, ni même une 
structure permettant d’assumer une clientèle 
aussi nombreuse et complexe. À l’opposé, 
quelques organisations jugent que les cas 
viennent au compte-goutte et vont même 
jusqu’à remettre en question la pertinence 
de leur initiative, car celle-ci mobilise des 
ressources qui seraient possiblement plus 
utiles dans d’autres régions ou pour d’autres 
types de problématiques. Cependant, la majorité 
des organisations n’avait pas comptabilisé 
le nombre de cas qu’elles ont pris en charge 
au moment des entretiens. Cela pourrait 
s’expliquer par le fait que les organisations 
sont récentes et n’ont pas encore entamé leurs 
activités d’intervention ou par le fait que les 
statistiques internes restent à être compilées.

OBSERVATIONS
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Les organisations ont pour la plupart des 
missions qui leur sont propres. La présente 
section résume les principales missions qui ont 

été mentionnées dans le cadre des entretiens 
de cartographie.

 MISSION ET MANDAT DES ORGANISATIONS

L’analyse thématique des entretiens a permis 
de mettre en lumière les missions des 
organisations. Ces missions, qui semblent de 
nature très humaniste, sont principalement 
orientées vers l’intervention auprès des 
personnes à risque de radicalisation et/ou 
en processus de radicalisation ainsi que vers 
la communauté. Plus spécifiquement, les 
organisations visent :

• À offrir un espace sécuritaire aux 
usagers.ères et à leur entourage; 

• à promouvoir la compassion et le pardon;
• à transformer le rapport au monde des 

usagers.ères;
• à travailler de manière collaborative et 

inclusive avec les communautés; 

• à intervenir du point de vue de la santé 
mentale; 

• à apporter un support aux familles et à 
l’entourage des personnes touchées par la 
radicalisation; 

• et, particulièrement pour les organisations 
du secteur des forces de l’ordre, à servir et 
protéger. 

Les organisations des secteurs psychosociaux 
et communautaires insistent sur l’importance 
d’offrir un espace sécuritaire aux usagers.ères 
et à leur entourage, car cela leur permet 
d’exprimer leurs émotions et opinions sans 
jugement ainsi que de recevoir le soutien 
dont ils.elles ont besoin en toute confiance. Il 
s’agit d’un élément central de la mission des 
organisations issues de ces deux secteurs.

OBSERVATIONS
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Figure 22. Mission et mandats des organisations
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En plus d’avoir des missions qui guident leurs 
activités et objectifs, les organisations ont 
également des valeurs qui leur sont chères 

et qui sont reflétées dans leurs programmes 
d’intervention et dans leur manière d’interagir 
avec leur clientèle.

VALEURS DES ORGANISATIONS

• Se baser sur les besoins des clients(es)

Valeurs 
fondatrices

Principes sur 
lesquels reposent 

les valeurs

Promouvoir les bonnes pratiques

Promouvoir le vivre ensemble et la diversité d’opinions

Prise de responsabilités

Écoute et acceptation

Consentement
Transparence

Confiance
Confidentialité

Dévotion
Sécurité
Liberté

Intégrité
Pardon

Compassion
Non-jugement

Paix
Amour

Inclusion
Philosophie hollistique

Coopération

Flexibilité de l’intervention

• Contre la culture de la “déradicalisation”
• Ne pas imposer

Valorisation des expériences vécues

Réparation

Réintégration

Non-violence
Vivre-ensemble
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Figure 23. Valeur des organisations
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Valeurs                                                                                  

Il est intéressant de noter que chaque 
organisation rencontrée avait son lot de 
valeurs fondatrices qui définissent leur identité 
et qui influencent grandement leurs actions 
ainsi que leur approche à l’intervention. Ces 
valeurs reposent sur des principes servant 
à établir le cadre conceptuel du programme. 
Malgré les variations et divergences de valeurs 
qui ont parfois été observées, il a été possible 
de faire émerger les valeurs et les principes 
fondamentaux qui guident la majorité des 
organisations.

Parmi ces valeurs figurent celles de la non-
violence, du vivre-ensemble et de l’inclusion. 
Tout dépendant du secteur dans lequel les 
organisations opèrent, les valeurs de la 
confidentialité, du non-jugement, du pardon et 
de la transparence se sont aussi démarquées. 

En contrepartie, le secteur des forces de 
l’ordre et les secteurs psychosociaux et 
communautaires entraient en contradiction 
quant à leur vision des valeurs de la sécurité, 
du consentement, du non-jugement et de la 
confidentialité. En effet, les forces de l’ordre 
sont parfois amenées à briser la confidentialité 
en raison de leur obligation de dénoncer les 
actes jugés criminels. Leur travail implique 
aussi un certain niveau de jugement envers 
les clients.es, le tout au nom de la sécurité 
publique ou nationale. De plus, les interventions 
policières ne peuvent pas toujours se faire avec 
le consentement des usagers.ères ou sur une 
base volontaire. Les programmes des autres 
secteurs, dans la mesure du possible ne sont 
mis en place qu’avec l’accord des clients.es. 
Les enjeux liés aux conflits de valeurs entre 
le secteur des forces de l’ordre et les autres 
secteurs semblent cependant légèrement 
s’atténuer lorsqu’il est question de policiers.ères 
qui travaillent au niveau communautaire et 
dont le mandat serait de tisser des liens avec 

les communautés locales. Il faut également 
souligner que l’implication et l’engagement du 
personnel et des bénévoles des organisations 
sont des valeurs qui émergent de la majorité 
des entretiens, indépendamment des secteurs.

Principes                                                                               

Du côté des principes, la promotion des pratiques 
basées sur les données probantes émerge 
de plusieurs entretiens. Les praticiens.nes 
rencontrés.es jugent qu’il est important 
que leur programme de prévention puisse 
s’appuyer sur ce dont la littérature scientifique 
fait état. Un autre principe important est celui 
de la flexibilité de l’intervention. Toujours selon 
les praticiens.nes, l’adaptation de l’intervention 
aux besoins particuliers et uniques de chaque 
client.e est un élément clé à privilégier 
contrairement à une intervention standard qui 
serait appliquée à tous et toutes de la même 
façon. La promotion de la diversité d’opinions 
est un autre principe qui émerge des entretiens. 
Les organisations préconisent l’acceptation de 
la diversité des opinions plutôt que l’approche 
dite de « déradicalisation » qui viserait à 
changer les idées et opinions divergentes de 
la clientèle. L’écoute, l’acceptation, la prise de 
responsabilités et la réintégration sont aussi 
des principes favorisés par les organisations. 
La valorisation des expériences vécues est un 
principe qui émerge particulièrement chez 
les organisations qui emploient ou qui ont été 
fondées par d’anciens membres de groupes 
extrémistes qui utilisent leur expérience 
personnelle pour aider et accompagner la 
clientèle dans son cheminement hors des 
groupes extrémistes et de la violence.

PORTRAIT DES ORG. CANADIENNES / VALEURS DES ORG.
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Sources de  
financement

Les organisations ont fait ressortir des enjeux 
importants concernant notamment les sources 
de financement, l’octroi du financement, 

la répartition des fonds et le manque de 
ressources.

FINANCEMENT DES ORGANISATIONS

Auto-financement

Fondations

Institutions scolaires
Forces de l’ordre

Aucune

Dons

Gouver-
nemental

Autres 
partenaires

Échange de services/ 
en nature

Privé
Organismes caritatifs

National 
• Sécurité Publique

Provincial 
• Ministères (santé, sécurité)

Municipal 
• Soutien des villes

Activités de l’organisation
Événements

Définir le cadre de travail
Activités d’intervention
Évaluation

Transport et déplacements
Location d’espaces

Rémunération  d’employés.es

Formation continue

Trouver du financement

Financement insuffisant

Précarité  
du financement

• Délais administratifs
• Iniquité d’attribution

Compétition pour  
le financement

Autres

Particuliers

• organisation
• participation

Durée du financement

Sources de financement limitées 
 et peu diversifiées

Répartition du 
financement

Enjeux
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Figure 24. Financement des organisations



34

Le financement des organisations provient 
de sources assez peu diversifiées. En effet, 
la majorité des organisations sont financées 
par des sources gouvernementales (60%), la 
plupart d’entre elles étant financées par le 
gouvernement fédéral même si des sources de 
financement provinciales et/ou municipales 
sont également disponibles. Les ministères 
liés à la sécurité publique et à la santé sont 
surreprésentés parmi les bailleurs de fonds. 
Plus marginalement, certaines organisations 
ont rapporté avoir reçu des dons de la part 
de particuliers ou de fondations. D’autres 
ont bénéficié d’un financement provenant 
d’organismes caritatifs, d’institutions 
d’éducation supérieure ou du secteur privé. 
Malheureusement, la majorité criante des 
organisations rencontrées dans le cadre 
de cette recherche estime manquer de 
financement pour couvrir l’ensemble de ses 
activités et/ou réaliser ses objectifs. De plus, 
six organisations ont indiqué ne recevoir 
aucun financement extérieur. Ces dernières 
comptent sur la générosité de leurs bénévoles 
et sur l’autofinancement pour supporter 
leurs projets. Pour pallier au manque de 
financement, plusieurs organisations ont 
recours à des échanges de services avec des 
collaborateurs.trices. 

Les entretiens ont également permis de 
faire ressortir plusieurs enjeux importants 
liés au financement. Tout d’abord, le fait que 
les sources de financement soient à la fois 
peu nombreuses et peu diversifiées crée un 
climat de compétition entre les différentes 
organisations canadiennes faisant de la 
prévention secondaire et tertiaire dans un 
contexte de radicalisation. Cette compétition, 
observée tant au niveau national qu’au niveau 
local, a contribué à créer un sentiment de 
rivalité et à alimenter des tensions entre les 

organisations œuvrant dans le même domaine. 
Un autre enjeu connexe ayant émergé des 
entretiens concerne une iniquité perçue dans 
l’attribution du financement. En effet, il a été 
mentionné que ce sont souvent les mêmes 
organisations qui obtiennent des subventions 
ou qui voient leur financement reconduit. 
Cela laisse peu d’opportunités d’obtenir du 
support et de développer un plein potentiel aux 
initiatives plus modestes ou plus récentes. De 
plus, certains organismes déplorent qu’une très 
grande proportion des fonds soient alloués au 
domaine de la recherche sur la radicalisation 
plutôt qu’à des organisations qui travaillent 
sur le terrain. Ainsi, selon leur perception, la 
recherche serait favorisée au détriment de la 
pratique. Qui plus est, certains.es praticiens.nes 
estiment que la durée (habituellement 4 ou 5 ans) 
et le montant du financement sont insuffisants 
pour réaliser les objectifs du programme. Enfin, 
les délais dans le financement et les échéances 
administratives ont aussi été identifiés comme 
étant deux enjeux notables. En effet, le fait de 
ne pas recevoir le financement au moment 
prévu ou de devoir dépenser des fonds avant la 
fin de l’année fiscale est une source de stress 
financier.

Pour ce qui est de la répartition du financement 
au sein des organisations, les praticiens.nes 
laissent entendre qu’une grande partie des 
fonds serait allouée à la rémunération des 
employés.es ainsi qu’aux activités liées à 
l’intervention auprès de la clientèle, mais 
peu de détails ont été donnés au cours des 
entrevues. Les organisations ne semblaient pas 
non plus en mesure de dire quelle proportion 
de leurs fonds va à chaque volet ou activité de 
leur initiative. L’allocation des fonds semble 
relativement fluide d’un volet à l’autre, tout 
dépendant des priorités du moment.

PORTRAIT DES ORG. CANADIENNES / FINANCEMENT DES ORG.
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Tel que mentionné dans la section sur le 
financement, les organisations doivent répartir 
leurs fonds entre leurs différents volets et 

activités. Il est donc légitime de se pencher 
sur les activités principales des organisations 
canadiennes.

TYPES D’ACTIVITÉS DES ORGANISATIONS

Référer
Plan d’intervention 
Évaluation du risque

Clinique 
Mentorat 
Bénévolat 
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Après un incident  
haineux
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Lieux de culte

Poursuites et encadrement
Gestion du risque

Offrent des 
formations aux: 

• Imams 
• Praticiens.nes
• Forces de l’ordre 

Réception 

Besoin 

Ateliers spécifiques 

Sensibilisation 

Conférences

Analyses 

Transfert à la 
pratique 

Approfondir les 
connaissances

Évaluation du programme

Intervention 
en contexte de 
radicalisation

Aide aux 
familles 

Prise en 
charge de la 

clientèle

Intervention 
psychosociale & 
communautaire

Présence 
dans les 

communautés
Judiciaire & 
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Formation
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Les types d’activités des organisations se 
recoupent en 5 catégories principales : 
1. L’intervention en contexte de radicalisation;
2. la collaboration; 
3. la formation;
4. la prévention primaire et 
5. la recherche. 

Intervention                                                                         

L’intervention demeure la principale activité 
des organisations consultées. Ce type d’activité 
se subdivise en plusieurs branches, car les 
interventions varient largement en fonction du 
secteur dans lequel œuvrent les organisations. 
Ainsi, plusieurs offrent des interventions 
psychosociales et communautaires impliquant 
majoritairement des interventions cliniques, 
du mentorat ou des services de soutien offerts 
par des membres de la communauté. D’autres 
organisations ont des activités d’intervention 
centrées sur l’entourage des individus touchés 
par le phénomène de la radicalisation. Ces 
organisations interviennent auprès des 
familles, des amis.es et de toute personne 
connaissant ou étant inquiète pour quelqu’un 
qui serait en processus de radicalisation. Les 
organisations du secteur des forces de l’ordre 
ont des interventions qui impliquent souvent 
des poursuites judiciaires, des suivis auprès 
de personnes suspectées de commettre ou 
de vouloir commettre des crimes liés à la 
radicalisation ou à l’extrémisme. 

L’intervention dans un contexte de 
radicalisation et d’extrémisme implique 
également de procéder à une évaluation 
du risque qui permettra d’établir un plan 
d’intervention et de référer les clients.es au 
besoin ou encore de les prendre en charge 
à court, moyen ou long-terme. Enfin, une 
autre activité d’intervention consiste à offrir 
du support et des interventions de crise au 
sein de la communauté à la suite d’incidents 
haineux ou d’événements marquants liés à la 
radicalisation. 

Aussi, les praticiens.nes sont de plus en plus 
confrontés.es aux demandes des usagers.ères 
qui souhaitent recevoir des services en ligne. 
Malgré le fait que les praticiens.nes préfèrent 
largement l’intervention en mode présentiel, 

ils.elles sont tout de même ouverts.es à l’idée 
d’étendre leur offre de services. Cela témoigne 
de l’évolution de la pratique vers une plus 
grande utilisation de la technologie. Cependant, 
cela amène également son lot de défis tels que 
le fait de ne pas être certains.es de l’identité 
des clients.es ou de leurs intentions, d’être 
aux prises avec des enjeux de confidentialité 
et de ne pas avoir accès au langage non verbal 
des clients.es, qui offre généralement des 
renseignements importants sur leurs états 
émotifs. 

Collaboration                                                                      

Les activités de collaboration occupent une 
place centrale pour les organisations, car 
elles permettent le bon fonctionnement 
des programmes et l’amélioration des 
interventions. Les collaborations ont le plus 
souvent lieu entre les praticiens.nes, entre 
les organisations et aussi entre différentes 
équipes d’intervention. Celles-ci permettent la 
discussion de cas, habituellement cliniques, et 
de référer des cas à d’autres professionnels.elles, 
équipes d’interventions et organisations au 
besoin. La collaboration se fait également 
à des fins de partage d’informations. Dans 
certains cas, les collaborations se font aussi à 
des fins de financement. Toute la question de 
la collaboration sera abordée en détail dans un 
rapport ultérieur qui portera exclusivement sur 
cet aspect.

Formation                                                                                

Les organisations rapportent offrir des  
formations à différents types de 
professionnels.elles issus.es de secteurs variés. 
Les praticiens.nes reçoivent aussi des 
formations à des fins de perfectionnement 
professionnel. Quelques praticiens.nes ont 
manifesté le besoin de recevoir plus de 
formations afin d’améliorer leurs pratiques et 
de les adapter aux recommandations du milieu 
de la recherche.

Prévention primaire                                                            

Plusieurs praticiens.nes ont déclaré faire de la 
prévention primaire (14). Leurs organisations 
offrent des ateliers et font des activités de 
sensibilisation qui s’adressent à un public 
plus large, afin, entre autres, de démystifier le 

OBSERVATIONS
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phénomène de la radicalisation, de promouvoir 
certaines valeurs telles que le vivre-ensemble 
et d’éduquer les gens à propos des différentes 
cultures et religions. Parmi les activités 
proposées figurent des vidéos éducatifs, des 
présentations organisées dans des écoles 
ainsi que d’autres activités impliquant plus 
activement les jeunes (ex. programme junior 
de l’académie de police), qui sont souvent 
considérés comme étant un groupe à risque. 
Les activités de prévention primaire ont 
généralement une visée informative.

Recherche                                                                                   

La recherche est elle aussi un type d’activité 
récurrent parmi les organisations. Les activités 
de recherche visent à faire avancer l’état 
des connaissances dans le domaine de la  
prévention de la radicalisation et de  
l’extrémisme violent et à utiliser ces 
connaissances dans le but d’alimenter la 

pratique et d’optimiser les interventions. 
Certains.es praticiens.nes ont rapporté 
que l’évaluation de leur programme figure 
également parmi leurs activités de recherche. 
L’organisation et la participation à des 
colloques et à des conférences est une autre 
activité de recherche ayant été citée par 
les initiatives rencontrées. Les activités de 
recherche permettent aussi aux organisations 
de produire des documents et autres livrables 
qui seront d’une grande utilité, tels que des 
guides de pratique, des outils d’évaluation 
du programme et du risque, des statistiques 
internes concernant les interventions et 
permettent de développer des modules de 
formations. 

Les enquêtes criminelles ont également été 
mentionnées comme étant un type d’activité, 
principalement pour les organisations issues 
du secteur des forces de l’ordre.

PORTRAIT DES ORG. CANADIENNES / TYPES D’ACTIVITÉS DES ORG.
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À PROPOS DES PROGRAMMES

Événement critique

Rencontre déterminante

Désir d’améliorer les pratiques et l’offre de services

Prise d’ampleur de la problématique

Partenaires

Responsables et gestionnaires

Bénévoles

Praticiens.nes

Ex-extrémistes

Bailleurs de fonds

Académiciens.nes

Contexte du développement: 

• Communautés jugées vulnérables
• Méconaissance du phénomène

La problématique

• Événements récents liés à la 
problématique

Influence socio-politique

Après avoir analysé les propos des 
intervenants.es concernant leurs  
organisations respectives, c’est au tour 
des données concernant les programmes 
d’intervention d’être décortiquées. Celles-

ci révèlent de la précieuse information 
concernant les particularités des programmes 
d’intervention, notamment leurs objectifs 
spécifiques, les résultats attendus et les 
secteurs impliqués.

PORTRAIT DES PROGRAMMES 
D’INTERVENTION DES ORGANISATIONS

Développement 
des programmes

Acteurs.trices 
clés

Origine des 
programmes
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Figure 26. À propos des programmes
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Les organisations rencontrées dans le cadre 
de la présente recherche sont parvenues à des 
stades variés d’implantation de leur programme. 
En effet, certaines organisations ont déclaré 
que leur programme avait déjà été conçu, mais 
que la phase de mise en œuvre était toujours en 
cours ou à venir. D’autres organisations étaient 
en train de réaliser un projet pilote précédant 
l’instauration de leur programme. À l’opposé, 
certaines organisations étaient plus avancées 
dans le processus de mise en œuvre ou étaient 
déjà bien établies. Cependant, la grande majorité 
des programmes d’intervention n’ont pas plus 
de quatre ans, la plupart étant plus encore 
récents. Ces programmes ont souvent été 
développés à la suite d’un événement critique à 
l’échelle locale, nationale ou internationale, tel 
qu’un attentat terroriste majeur, un incident à 
caractère haineux ou le déclenchement d’une 
guerre. Ils ont également été développés à la 
suite d’une aggravation de la problématique 
de la radicalisation à l’échelle locale ou 
nationale (ex. montée de l’extrême droite ou 
des crimes haineux) qui justifie la création 
de programmes et la nécessité d’améliorer 
l’offre de services ainsi que l’expertise dans 

le domaine. D’autres facteurs encouragent 
également le développement de programmes, 
parmi lesquels le climat socio-politique, le 
manque de connaissances et la peur face au 
sujet de la radicalisation et de l’extrémisme 
violent ainsi que le fait d’avoir sur son territoire 
des communautés qui sont jugées vulnérables 
parce qu’elles sont visées ou concernées par 
des actes de violence radicale et/ou à caractère 
haineux. D’autres programmes ont vu le jour 
après l’établissement de partenariats entre 
des parties ayant constaté des manques à 
combler au niveau de certains services et qui 
ont décidé de s’associer et de combiner leurs 
expertises respectives dans le but de proposer 
ces services. Ainsi, afin de mener à bien leurs 
programmes, les organisations ont recours à 
l’assistance de divers.es collaborateurs.trices et 
acteurs.trices clés. Leur implication de même 
que leur niveau de contribution est toutefois 
grandement variable d’une organisation à 
l’autre, mais la collaboration s’avère essentielle 
dans l’écrasante majorité des cas. Ces éléments 
seront approfondis dans un rapport dédié à 
l’analyse des collaborations.

OBSERVATIONS
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CONCEPTION ET PLANIFICATION DU PROGRAMME 
D’INTERVENTION

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 

ROULEMENT DU PROGRAMME

DÉVELOPPEMENT & EXPANSION DU PROGRAMME

FIN DU FINANCEMENT ET/OU RENOUVELLEMENT 
DU PROGRAMME

• Étudier le terrain:
• Identifier les besoins et enjeux
• Identifier les secteurs clés
• Identifier les experts.es et acteurs.trices clés

• Conduire des recherches, revues de la littérature, etc.
• Établir des partenariats:

• Avec les parties prenantes
• Avec les communautés

• Demandes de financement / Octroi du financement
• Conception du programme

PHASES DE DÉVELOPPEMENT DES PROGRAMMES

• Opérationnaliser le programme et ses objectifs
• Aspect logistique du programme
• Recrutement du personnel
• Formation du personnel
• Déterminer les rôles de chacun.e
• Organisation et mise en place des services
• Commencer à recevoir les premiers.ères clients.es

• Améliorer les services
• Élargir l’offre de service
• Développer de nouveaux programmes connexes
• Élargir la clientèle-cible
• Évaluer le programme
• Développer et consolider des partenariats
• Demandes de financement

• Offrir des services d’intervention aux clients.es
• Activités de recherche
• Activités de formation
• Assurer le bon fonctionnement des programmes
• Construire des partenariats au besoin
• Réévaluer les besoins des clients.es et des programmes 

et y répondre
• Ajuster les programmes en cours de route
• Chercher des fonds lorsque nécessaire

• Clôture ou fin de la période de financement 
ET / OU

• Renouvellement du programme
• Continuité du programme (si permanent)

PROGRAMMES

PROGRAMMES

PROGRAMMES

PROGRAMMES

PROGRAMMES

2 programmes:
• 1 Alberta
• 1 Colombie-Britan-

nique

10 programmes:
• 6 Ontario
• 2 Alberta
• 2 Québec

10 programmes:
• 4 Québec
• 2 Alberta
• 2 Ontario
• 1 Nouveau-Brunswick
• 1 Colombie-

Britannique

2 programmes:
• 2 Québec

1 programme:
• 1 Québec

PORTRAIT DES PROGRAMMES DE PRÉVENTION DES ORG/ PHASES DE DÉVELOPPEMENT DES PROG.

Figure 27. Phases de développement des programmes
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La section À propos des programmes met 
en évidence le fait que les programmes 
d’intervention des organisations canadiennes 
sont relativement récents, la plupart étant en 
place depuis moins de quatre ans. Les résultats 
de la cartographie indiquent également qu’au 
moment des entretiens, les programmes 
canadiens se situaient à des phases de 
développement variées. La section ci-dessous 
illustre et explique quelles sont ces différentes 
phases et discute des tendances observées. 

Phases de développement des programmes 
d’intervention                                                                

Au moment des entretiens de cartographie, les 
programmes d’intervention des organisations 
se situaient à l’une des cinq phases de 
développement suivantes :

1. Conception et planification du programme ;

2. mise en œuvre du programme ;

3. roulement du programme ;

4. développement et expansion du 
programme ;

5. fin du financement et/ou renouvellement 
du programme. 

Conception et planification du programme         

Généralement, c’est au cours de cette première 
phase que les organisations font des demandes 
de financement ou reçoivent du financement 
afin de supporter le développement de leur 
programme d’intervention. C’est aussi au cours 
de cette phase que les organisations débutent 
la conception de leur programme et planifient 
les activités et services qui seront offerts aux 
usagers.ères. Cette étape nécessite beaucoup 
de recherche de la part des organisations et 
implique d’identifier les besoins et enjeux qui 
touchent leur région et leur clientèle cible, 
d’identifier les secteurs clés avec lesquels 
s’associer et aussi d’identifier les experts.es et 
acteurs.trices clés susceptibles de contribuer 
à leur projet. La phase de conception et 
de planification implique également de 
prendre connaissance de la littérature 
scientifique spécifique à la problématique de la 
radicalisation afin de baser le programme 
d’intervention sur les bonnes pratiques 

identifiées par le milieu de la recherche. Au 
moment des entretiens de cartographie, 
deux organisations ont rapporté que 
le développement de leur programme 
d’intervention se situait à cette étape. Par 
conséquent, ces organisations n’étaient pas 
encore en mesure de prendre des clients.es 
en charge. Cela va dans le même sens que 
les résultats quantitatifs concernant le 
nombre de prises en charge rapportées par 
les organisations. De plus, les organisations 
qui se situent au stade de conception et 
de planification cherchaient activement à 
s’associer à d’autres organisations disposant 
d’une plus grande expérience de terrain 
afin de bénéficier de leur expertise et d’être 
accompagnées dans leur cheminement.

Mise en œuvre du programme                                       

Durant la phase de mise en œuvre, les 
organisations opérationnalisent leurs 
programmes et objectifs. Cela implique donc 
de les transformer en actions concrètes. C’est 
aussi au cours de cette phase que sont réglés 
les aspects logistiques associés à la mise en 
œuvre des programmes, tel que de trouver un 
local, de se procurer les outils et le matériel 
nécessaires pour mener à bien leurs activités, 
etc. Le personnel s’occupant des interventions 
est souvent recruté et formé à cette étape. 

La demande pour des services de prise 
en charge étant parfois criante, certaines 
organisations se voient obligées de commencer 
à recevoir des clients.es dès cette étape de leur 
développement, bien que leurs programmes 
ne soient pas tout à fait opérationnels. 
Cette situation concerne principalement les 
organisations du secteur psychosocial. En effet, 
le personnel de ce secteur est principalement 
constitué de professionnels.elles en santé 
mentale et services sociaux et possède donc 
tout de même les compétences nécessaires à 
la prise en charge des clients.es, et ce, même  
s’ils.elles  ne sont pas encore entièrement 
formés.es sur les particularités de 
l’intervention dans un contexte de  
radicalisation ni bien informés.es sur la 
problématique. Les praticiens.nes rapportent 
que le fait de devoir intervenir dans un 
contexte de radicalisation sans connaissances 
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approfondies sur le sujet est anxiogène, et ce, 
malgré leur expérience professionnelle dans 
le cadre de leurs métiers respectifs.  Ils.elles 
se sentent démunis.es lorsque confrontés.
es à cette situation, mais n’hésitent pas à 
offrir leurs services quand la situation l’exige. 
Les praticiens.nes prennent aussi le temps 
d’analyser leurs interventions avec leurs 
équipes respectives afin de discuter des points 
forts et des éléments à améliorer lors de futures 
interventions. Dans une certaine mesure, 
cela permet aux organisations qui reçoivent 
des clients.es à un stade précoce de parfaire 
leurs interventions tout en poursuivant 
la mise en œuvre de leur programme. Les 
organisations sont donc en mesure d’adapter 
leurs programmes de manière à prendre en 
considération les constatations faites sur 
le terrain et d’apporter des modifications de 
manière itérative. Les programmes de dix 
organisations étaient rendus au stade de la 
mise en œuvre au moment des entretiens de 
cartographie. La majorité de ces organisations 
sont localisées en Ontario. 

Roulement du programme                                               

Durant la phase du roulement, les organisations 
ont déjà complété la mise en place de leur 
programme et offrent désormais des services 
réguliers aux usagers.ères. D’autres activités 
se déroulent également au cours de cette 
phase, telles que des activités de recherche 
et de formation. Les organisations dont 
les programmes se situaient dans la phase 
de roulement investissaient toutefois la 
quasi-totalité de leurs ressources dans leur 
programme d’intervention. Elles construisaient 
aussi des partenariats et allaient chercher 
des fonds pour mieux soutenir leurs activités 
d’intervention. Les organisations utilisaient 
l’expérience acquise durant la phase de 
roulement pour réévaluer les besoins de leur 
clientèle et de leurs praticiens.nes puis s’ajuster 
en conséquence. Un total de 11 programmes se 
situaient dans la phase de roulement, dont la 
majorité se trouve au Québec. Il semblerait que 
les programmes québécois soient concentrés 
dans la phase de roulement, possiblement car 
ces programmes ont été mis en place depuis 
plus longtemps et ont donc eu le temps de 
compléter leur implémentation. 

Développement et expansion du programme      

Au cours de la phase de développement et 
d’expansion, les programmes ont déjà des bases 
assez solides, ce qui permet aux organisations  
de se concentrer sur l’amélioration de 
leurs services d’intervention ainsi que sur 
l’élargissement de leur offre de services. 
C’est également au cours de cette phase 
que les organisations développent 
de nouveaux programmes qui leur 
permettront de desservir une clientèle 
plus large et établissent de nouveaux 
partenariats avec des collaborateurs.trices 
qui les aideront à atteindre leurs nouveaux 
objectifs. Aussi, c’est souvent à ce stade que 
les organisations pensent à faire évaluer leurs 
programmes d’intervention. Deux programmes, 
situés au Québec, en étaient à cette étape de 
leur développement au moment des entretiens. 

Fin du financement et/ou renouvellement du 
programme                                                                      

Enfin, la dernière phase de développement des 
programmes est celle de la fin du financement 
et/ou du renouvellement du programme. 
Cette phase marque souvent la fin du mandat 
des organisations et donc de ses activités 
d’intervention. C’est à cette étape que les 
organisations qui souhaitent poursuivre 
leurs activités d’intervention tentent de 
renouveler leur financement ou que celles 
dont le programme est permanent visent à en 
assurer la continuité. Seule une organisation 
québécoise possédait un programme se 
situant à cette étape de son développement. 
Cela n’est pas étonnant, considérant que la 
plupart des organisations canadiennes sont 
très récentes et donc encore aux premières 
étapes de leur développement. Par conséquent, 
leur période de financement n’était pas encore 
venue à terme au moment des entretiens, ce 
qui explique pourquoi un seul programme se 
situait à cette étape. 

Somme toute, les résultats indiquent que les 
organisations canadiennes possèdent des 
programmes d’intervention qui sont très jeunes 
et dont la plupart sont aux stades de la mise 
en œuvre ou du roulement. Les résultats font 
également ressortir le fait que les programmes 
du Québec se concentrent parmi les stades de 
développement les plus avancés. En effet, seuls 
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des programmes québécois se situent aux 
stades de Développement et d’expansion du 
programme et de la Fin du financement et/ou 
renouvellement du programme. 
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De nombreux liens peuvent être faits entre 
les types d’activités des organisations et les 
objectifs des programmes d’intervention de 
ces mêmes organisations. En effet, étant donné 
que les activités des organisations ont été 
pensées afin qu’elles répondent aux objectifs 

d’intervention, plusieurs éléments en commun 
se retrouvent à la fois dans les types d’activités 
et les objectifs des programmes. Cela montre 
une certaine cohérence dans la planification 
des organisations.

OBJECTIFS DES PROGRAMMES

En développer

En recevoir

Prévention du passage à l’acte

Augmenter les facteurs de protection

Évaluation

Analyses statistiques

Transfert de connaissances à la pratique

Dans les communautés

Promotion de la

Investigation de la propagande haineuse

Approfondir les connaissances sur  
la problématique

• Perspective multidisciplinaire

• Résilience
• Non-violence

• Être une ressource établie
• Collaboration avec des partenaires

• Dialogue
• Présence active

En offrir

Diminuer les facteurs de risque

Formation

Intervention

Recherche

Prévention 
primaire
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Le premier objectif des programmes est 
d’intervenir dans un contexte de radicalisation. 
En effet, il s’agit de l’objectif qui est le  
plus souvent souligné par les intervenants.es 
rencontrés.es dans le cadre de cette  
recherche. Étant donné qu’ils.elles œuvrent 
dans la prévention secondaire et tertiaire, il 
s’agit d’un objectif plutôt intuitif qui s’aligne 
avec les missions des organisations. Parmi 
les objectifs spécifiques liés à l’intervention 
figurent la prévention du passage à l’acte et 
la réduction du risque, avec une emphase 
particulière sur la diminution des facteurs 
de risque et l’augmentation des facteurs 
de protection de l’individu. Les objectifs 
spécifiques des programmes sont toutefois 
souvent diffus. Par conséquent, cela rend 
difficile l’opérationnalisation des objectifs 
plutôt larges en sous-objectifs plus ciblés, 
concrets et éventuellement mesurables.

Un second objectif des programmes consiste 
à conduire des projets de recherche dans le 
but de faire avancer les connaissances sur la 
radicalisation violente et sur les particularités 
qui sont liées à l’intervention dans ce domaine, 
qui, selon les intervenants.es, demeurent peu 
documentées d’un point de vue empirique. 

Les objectifs liés à la recherche concernent 
particulièrement l’amélioration des 
connaissances sur les méthodes d’évaluation, 
la génération de données quantitatives qui 
permettent des analyses statistiques et le 
transfert des connaissances entre le milieu la 
recherche et les milieux pratiques. 

La formation est un autre objectif ayant émergé 
des entretiens. Les organisations veulent 
activement recevoir, développer et/ou offrir des 
formations. Cela leur permet de perfectionner 
les connaissances de leur personnel et 
également de partager l’expertise acquise avec 
des partenaires à l’externe. La formation leur 
permet donc de mieux outiller les praticiens.nes 
face au phénomène de la radicalisation 
violente. 

La prévention primaire est aussi un objectif 
des organisations. Plusieurs manifestent 
une volonté de devenir une ressource établie 
dans leur communauté, de tisser des liens 
durables et de maintenir une présence active 
et un dialogue. Quelques organisations parlent 
plus spécifiquement de la prévention primaire 
ciblant la résilience et la propagande haineuse. 
Les autres n’entrent pas dans les détails, car il 
s’agit d’un objectif plus secondaire.
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Plusieurs secteurs sont impliqués dans les 
programmes d’intervention. Ces secteurs sont 
décrits dans la section suivante.

SECTEURS IMPLIQUÉS

(ethno)culturelles 

identitaires 

religieuses

santé mentale

services sociaux

Judaĩsme 

Christianisme 

Islam 

Communautés

Psychosocial

Universités

Cégeps

Écoles

Organismes  
communautaires

ONG

Société civile

Ex-extrémistes

Humanitaire

Religieux 

Communau-
taire 

Éducation 

Services 
médicauxOrganisations 

politiques

Artistique

Communi-
cation

Recherche

Forces de 
l’ordre

Administratif

Justice
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Un élément sur lequel toutes les organisations 
s’entendent concerne l’importance de la 
collaboration multisectorielle dans les 
interventions qui impliquent la problématique 
de la radicalisation et de l’extrémisme violent. 
Toutes les organisations mettent l’accent 
sur le fait qu’il s’agit d’une problématique 
impliquant différentes sphères de la société 
et de la personne et que par conséquent, une 
grande diversité de secteurs doit être amenée 
à contribuer aux interventions, tout dépendant 
des besoins identifiés pour chaque cas. Les 
organisations ayant rapporté le nombre le plus 
important de secteurs impliqués sont les Hubs 
et tables situationnelles. En effet, du fait de 
leur nature multisectorielle, leur configuration 
est propice à la collaboration entre différents 
milieux. Cependant, quelques secteurs 
communs à la plupart des organisations ont 
été identifiés. Ces secteurs sont : 

1. Le secteur psychosocial, qui implique entre 
autres les psychologues, les psychiatres et 
les travailleurs.euses sociaux.ales ;

2. le secteur communautaire, qui inclut entre 
autres des membres de la communauté 
offrant des services de soutien non 
professionnel aux personnes à risque et 
à leur entourage et des organisations à 
but non lucratif (ONG), des organisations 
spécialisées dans diverses problématiques 
telles que l’itinérance, la dépendance, le 
logement, la recherche d’emploi, etc. ;

3. le secteur religieux qui offre du support et 
de l’assistance aux intervenants.es lorsque 
les cas de radicalisation ont une importante 
composante religieuse ;

4. le secteur de l’éducation ;
5. le secteur des forces de l’ordre et de la 

justice, qui intervient principalement dans 
les cas où un danger imminent est identifié 
ou auprès d’individus dont le dossier est en 
cours au niveau du système de justice ;

6. le secteur de la recherche qui alimente les 
intervenants.es avec des données probantes. 

D’autres secteurs ont également été identifiés, 
mais demeurent plus marginaux. Il s’agit 
des secteurs artistique, politique, de la santé 
physique, de la communication et des médias, 
des communautés ethnoculturelles, et du 
secteur administratif. 

Les résultats montrent donc l’importance 
du travail multisectoriel, qui se fait assez 
naturellement par les organisations lorsque 
ces services sont disponibles et que les 
opportunités se présentent. En effet, toutes 
les organisations ne sont pas en mesure 
d’impliquer d’autres secteurs, que ce soit pour 
des raisons financières (quand les partenaires 
potentiels exigent une forme de paiement 
en retour) ou parce qu’elles se sentent isolées 
dans le milieu où elles évoluent et n’ont donc 
pas connaissance des services qui sont offerts 
dans leur région, car ces ressources seraient 
difficilement identifiables. Les rôles des 
différents secteurs sont très éclatés et varient 
de l’intervention, à la prévention primaire. 
D’autres secteurs sont surtout impliqués pour 
porter assistance dans l’administration et la 
gestion des organisations. 

Qui plus est, les entretiens ont permis 
d’identifier des difficultés associées à la 
collaboration entre certains secteurs, plus 
particulièrement entre le secteur policier et les 
secteurs communautaire et psychosocial. Cet 
enjeu de collaboration peut donc compliquer le 
travail multisectoriel. La collaboration avec le 
secteur des médias et de la communication peut 
elle aussi s’avérer délicate. Une organisation a 
indiqué que les médias ont malheureusement 
trahi leur confiance et publié des éléments 
qui ont fini par nuire à leur intervention. Les 
enjeux liés à la collaboration intersectorielle 
seront approfondis dans le cadre d’un rapport 
documentant les collaborations entre les 
organisations canadiennes.
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En concevant et implémentant leurs 
programmes d’intervention, les organisations 
ont des attentes quant aux résultats qu’elles 

souhaitent observer chez les usagers.ères 
de leurs programmes, mais aussi chez leurs 
praticiens.nes.

RÉSULTATS ATTENDUS DES PROGRAMMES
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• Module de formation durable
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Renforcement de l’estime de soi
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Pratiques basées sur les données probantes
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Démystifier la problématique
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Les résultats attendus des programmes 
peuvent se diviser en deux catégories, soit:

1. Les résultats attendus chez les usagers.ères 
et 

2. les résultats attendus chez les praticiens.nes.  

Résultats attendus chez les usagers.ères               

Les organisations espèrent principalement 
parvenir à réduire le niveau de risque de 
radicalisation violente chez leur clientèle, 
et ce, idéalement à long terme. Certaines 
organisations s’attendent aussi à prévenir le 
départ des combattants.es étrangers.ères pour 
aller rejoindre des groupes terroristes. Elles 
visent également à ce que leur clientèle soit 
bien réintégrée à la communauté et qu’elle 
soit soutenue et accompagnée tout au long de 
son cheminement. Certaines organisations 
ont mentionné des résultats attendus qui 
sont plus spécifiques. Par exemple, celles-ci 
espéraient observer chez leurs usagers.ères 
une meilleure confiance en soi, un rapport 
plus positif vis-à-vis de l’autre et une plus 
grande indépendance. Elles prônaient aussi 
la conservation de l’identité religieuse. En 
résumé, les organisations s’attendent à ce que 
leur clientèle puisse s’intégrer ou se réintégrer 
à la communauté et en devenir des membres à 
part entière tout en conservant leur identité et 
diversité d’opinion, et ce, grâce à leur support et 
à leur encadrement.

Résultats attendus chez les praticiens.nes              

Pour ce qui est des résultats attendus chez les 
praticiens.nes, les organisations s’attendent à 

ce qu’ils.elles développent ou perfectionnent 
leur expertise sur le sujet de la radicalisation. 
En effet, les organisations soulignent que 
plusieurs de leurs professionnels.elles ne 
sont pas spécialisés.es dans l’intervention en 
contexte de radicalisation et ont donc besoin 
de développer leur expertise sur la question et 
de démystifier le phénomène afin de mieux le 
comprendre et d’apaiser le sentiment d’anxiété 
qui survient parfois chez les intervenants.es 
lorsqu’ils.elles sont confrontés.es à la question. 
Les organisations s’attendent donc à avoir un 
personnel mieux formé et à l’aise d’intervenir 
dans un contexte de radicalisation. Ceux 
et celles qui ont déjà de l’expérience dans 
le domaine ont aussi exprimé le besoin 
d’être tenus.es à jour des avancements dans 
le domaine afin de baser leurs pratiques 
sur des données probantes. Cela implique 
donc de bâtir des ponts avec le milieu de 
la recherche. Les organisations s’attendent 
aussi à ce que leur personnel devienne une 
référence en matière d’intervention dans un 
contexte de radicalisation. Elles s’attendent 
également à ce que leur personnel partage 
l’expertise à l’externe et veulent développer 
des modules de formation ainsi qu’un système 
de référencement permettant de mettre en 
contact les professionnels.elles œuvrant 
dans le domaine, ce qui favorisera l’entre-
aide et améliorera ultimement la qualité des 
interventions.
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Enfin, les organisations rencontrées ont toutes 
des actions qu’elles souhaitent entreprendre 
dans le futur. Il s’agit pour la plupart de projets 
qu’elles désiraient réaliser durant leur mandat, 
mais qui n’ont pu se faire faute de fonds, de 
ressources ou de temps. Ces prochaines étapes 

représentent souvent une suite logique pour les 
organisations et leur permettront de mieux se 
développer, d’améliorer la qualité des services 
et de mieux rayonner dans la communauté 
de la prévention de la radicalisation et de 
l’extrémisme violent.

PROCHAINES ÉTAPES
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Communautés
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Figure 31. Prochaines étapes
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Les prochaines étapes des organisations se 
recoupent essentiellement en cinq points : 
1. Les organisations ont le désir de développer 

et de consolider les partenariats avec 
différents milieux tels que le milieu éducatif;

2. Elles veulent aussi élargir leur public ainsi 
que leur portée en faisant de la prévention 
primaire en plus de leurs activités 
d’intervention pour maximiser leur impact. 
Elles souhaitent notamment éduquer la 
population en dressant un portrait global 
du phénomène de la radicalisation et en 
démystifiant la problématique;

3. Les organisations souhaitent être en 
contact plus étroit avec les autres initiatives 
faisant de l’intervention dans un contexte 
de radicalisation dans le but d’échanger 

leurs expériences, de discuter des cas et 
de partager les connaissances qu’elles 
ont acquises en matière d’intervention et 
d’évaluation du risque;

4. Une autre prochaine étape est de développer 
des cadres d’intervention qui permettront 
aux praticiens.nes de se sentir moins 
démunis.es face à l’intervention dans ce 
contexte particulier;

5. Enfin, les organisations veulent obtenir du 
financement qui leur permettra de continuer 
de développer leur programme et d’offrir 
leurs services d’intervention. L’obtention de 
financement est une condition essentielle à 
la poursuite des activités des organisations. 

 / PROCHAINES ÉTAPES
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Toute action préventive gouvernementale et 
sociale dans le domaine de la radicalisation 
violente qui se veut cohérente et efficace 
doit s’appuyer non seulement sur une bonne 
connaissance des besoins sur le terrain, mais 
aussi sur les moyens qui sont disponibles pour 
y répondre. La cartographie pancanadienne 
qui a été réalisée permet, d’une part, d’identifier 
les pratiques existantes et les besoins des 
intervenants.es qui travaillent sur le terrain 
ainsi que ceux des populations auprès 
desquelles elles œuvrent, et, d’autre part, de 
formuler des recommandations afin de mieux 
orienter les investissements et les efforts 
préventifs dans le domaine. 

De prime abord, il est important de souligner 
l’incontournable constat que le domaine 
n’en est qu’à ses premiers pas au Canada. En 
effet, les organisations canadiennes sont très 
jeunes (environ quatre ans) et distribuées 
inégalement à travers le pays. De plus, les 
intervenants.es travaillent souvent en silos, et 
œuvrent au sein de petits réseaux locaux qui, 
dans plusieurs cas, ne sont pas formés dans le 
domaine de la prévention de la radicalisation. 
Ce constat n’est pas surprenant étant donné la 
nature récente du virage préventif au Canada. 
En effet, une grande partie des programmes 
a vu le jour au cours des quatre dernières 

années et seule une dizaine d’entre eux avait 
atteint, au moment des entretiens, la phase de 
roulement des travaux. Ceci étant dit, l’absence 
de programmes dans plusieurs provinces et 
territoires, particulièrement les Maritimes 
et le centre du pays, est préoccupante si 
l’on considère que des groupes d’extrême 
droite actifs ont été identifiés dans toutes les 
provinces, y compris Terre-Neuve-et-Labrador, 
l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, 
la Saskatchewan et le Manitoba (Perry & 
Scrivens, 2015).  Malgré tout, aucun programme 
de prévention secondaire ou tertiaire œuvrant 
dans un contexte de radicalisation n’a pu être 
identifié dans ces provinces par la présente 
cartographie. Cela s’explique par le fait que la 
majorité des programmes a été développée de 
manière réactive plutôt que préventive, c’est-à-
dire qu’ils ont été mis en place à la suite d’un 
événement critique, tel qu’un attentat terroriste 
ou une augmentation des incidents ou des 
crimes haineux. Même s'il semble logique 
que le plus grand nombre de programmes 
canadiens se concentre dans les provinces les 
plus touchées par le phénomène, soit le Québec, 
l’Ontario et l’Alberta (voir Tableau 3), il est 
important d’adopter une approche préventive 
et proactive à travers le pays. 

Tableau 3.  Nombre d’incidents extrémistes violents survenus entre 2000 et 2018 au Canada

Source: (START, 2019)

Province Nombre 
d’incidents

Alberta 12

Colombie-Britannique 13

Nouveau-Brunswick 1

Ontario 20

Québec 12
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En plus des inégalités observées entre les 
provinces, il existe également des inégalités à 
l’intérieur même des provinces. Ces inégalités 
se reflètent au niveau des régions qui sont 
desservies par les programmes de prévention 
secondaires et tertiaires. En effet, la majorité 
des organisations se concentre dans les 
grandes villes et ont une ampleur municipale 
ou régionale. De plus, les organisations qui ont 
une ampleur régionale doivent fréquemment se 
déplacer dans d’autres secteurs de la province, 
voire intervenir au niveau national, en raison 
de l’absence de ressources ou d’une situation 
de risque élevé nécessitant leur expertise. 
Des difficultés émanent du fait que ces  
organisations n’ont pas été initialement conçues 
pour être mobiles ni pour offrir des services à 
une aussi grande échelle. Ces déplacements 
et interventions imprévus engendrent des 
conséquences au niveau 
budgétaire et sur le plan 
des ressources humaines, 
ce qui peut avoir un impact 
sur les interventions 
menées dans les villes 
où elles sont situées, 
notamment au niveau de 
la continuité des services, 
ainsi que mener à une 
surcharge de travail chez 
les intervenants.es. Afin 
de combler le manque de 
ressources dans d’autres 
zones géographiques, 
certaines équipes se sont régionalisées en 
créant des équipes satellites dans les autres 
régions de leur province. Dans le but de pallier le 
travail en silo et de maintenir la communication 
avec l’équipe centrale, ces équipes qui se sont 
régionalisées ont également mis en place des 
systèmes de discussion de cas en ligne afin 
de renforcer le partage de connaissance et les 
compétences des équipes locales. 

L’intervention en matière de prévention de 
l’extrémisme violent est en elle-même un 
nouveau défi à surmonter pour de nombreux.ses 
intervenants.es qui se retrouvent à devoir 
œuvrer dans un domaine complexe, mouvant 
et en transformation constante. Les entrevues 
révèlent que plusieurs professionnels.elles 
ne se sentent pas suffisamment équipés.es 
ou formés.es dans le domaine et rapportent 

ressentir de l’appréhension et un sentiment 
d’anxiété lorsqu’ils.elles doivent intervenir 
dans ce type de cas. Les intervenants.es 
canadiens.nes ne font pas exception 
puisqu’une situation similaire a été observée 
à l’international, comme le souligne Madriaza 
et al (2017).  Le manque de connaissances, 
d’expérience ou d’expertise dans le domaine se 
reflète également à l’échelle organisationnelle 
et de la programmation. À titre d’exemple, une 
absence de théories du changement explicites 
et spécifiques ainsi que de lignes directrices 
est constatée au niveau des différentes équipes 
interviewées.

Un autre élément important concerne 
l’implication de la recherche dans l’intervention. 
En effet, le domaine de la prévention de la 
radicalisation et de l’extrémisme violent au 

Canada se caractérise 
par un rôle très actif des 
chercheurs.euses dans le 
domaine de l’intervention. 
La demande de 
connaissances fondées 
sur des données 
probantes et la nature 
récente des programmes 
d’intervention a sans 
doute fait en sorte qu’une 
partie importante des 
équipes d’intervention 
travaille avec des équipes 
de recherche qui jouaient 
plusieurs rôles allant 

parfois au-delà de celui de la recherche. Ainsi, 
il a été constaté que dans certains cas les 
programmes d’intervention ont été conçus et 
sont dirigés par des chercheurs.euses plutôt 
que par des intervenants.es. Dans d’autres 
cas, les chercheurs.euses viennent en soutien 
à l’équipe d’intervention pour offrir des 
formations ou leurs connaissances dans le 
domaine. Plusieurs d’entre eux.elles travaillent 
aussi en parallèle en produisant des rapports 
de recherche ou en entamant des projets 
d’évaluation du programme. En dépit de cette 
étroite collaboration, aucun des programmes 
identifiés n’a été évalué, mais trois programmes 
avaient entamé ce processus ou planifiaient le 
faire.     

Les collaborations multisectorielles et inter-

L’intervention en matière 
de prévention de 

l’extrémisme violent est 
en elle-même un nouveau 
défi à surmonter pour de 

nombreux.ses 
 intervenants.es qui 

se retrouvent à devoir 
œuvrer dans un domaine 
complexe, mouvant et en 
transformation constante. 



55

équipes constituent probablement le plus 
important aspect du travail dans le domaine 
et sont d’ailleurs à l’origine des modèles 
d’intervention de certaines organisations. 
Elles sont, par exemple, au cœur même des 
Hubs ou tables situationnelles qui se fondent 
sur la collaboration intersectorielle avec des 
organismes qui travaillent habituellement à 
l’extérieur du domaine de la radicalisation, 
mais dont les ressources sont considérées 
nécessaires dans l’intervention en raison 
de la complexité du phénomène. D’ailleurs, 
les collaborations multisectorielles sont 
fréquemment citées par les intervenants.es 
comme un moyen privilégié pour améliorer les 
pratiques. 

Bien que les collaborations  
multisectorielles et inter-
équipes soient largement 
souhaitées, elles semblent 
toutefois constituer un 
défi particulier dans le 
champ de l’intervention 
dans un contexte 
de radicalisation et 
d’extrémisme violent. En 
effet, la concurrence entre 
les organisations causée 
par la quantité limitée de 
financement ainsi que 
l’existence de pratiques 
différentes – et parfois contradictoires – en 
matière d’évaluation des risques, de gestion 
des cas et surtout de partage d’informations 
rendent parfois difficile l’établissement de 
collaborations. L’existence de pratiques 
différentes est plus particulièrement soulevée 
entre le secteur psychosocial et le secteur des 
forces de l’ordre.

Les enjeux de concurrence sont exacerbés 
dans le cas des organisations qui desservent 
un même territoire et dépendent de sources 
de financement peu nombreuses et peu 
diversifiées. Certains.es intervenants.
es considèrent également que les  
chercheurs.euses reçoivent une part 
importante du financement disponible, et ce, au 
détriment des milieux de pratique. Pour d’autres, 
le financement se concentrerait surtout autour 
de quelques organisations, ne laissant que peu 
ou pas de place à l’émergence ou à la continuité 

de nouvelles initiatives. Cette concurrence peut 
aussi s’expliquer par la fragilité du domaine 
qui est encore en émergence ainsi que par une 
absence de lignes directrices ou de politiques 
publiques claires dans le domaine. En effet, il 
existe des normes très variables en termes de 
pratique, de formation et d'expertise; ce qui 
contribue à alimenter le doute que certains.es 
professionnels.elles entretiennent concernant 
leurs compétences réciproques. Malgré cette 
ambiance de compétition, la plupart de ces 
organisations partagent, en réalité, un cadre 
d’interprétation commun caractérisé par la 
non-violence, le vivre-ensemble et l’inclusion. 
De plus, lorsque la pression financière est 
moins importante et que les territoires ne 

sont pas partagés, les 
collaborations sont plus 
faciles à établir.

Au Canada, les enjeux 
majeurs en lien avec la 
collaboration concernent 
surtout deux approches 
qui sont parfois 
conflictuelles: l'approche 
sécuritaire et l’approche 
psychosociale. En effet, 
dans le cadre de cette 
cartographie, il a été 
observé que ces deux 
approches sont perçues 

comme étant en conflit par les intervenants.es, 
plus particulièrement par ceux.celles qui ont  
une formation psychosociale. Ce conflit 
se reproduit également à l’échelle 
organisationnelle, probablement en raison 
d’une perception que les missions et les 
mandats des organisations issues de ces 
deux secteurs sont opposés. Cette perception 
de conflit entre ces deux types de services a 
un impact négatif sur la collaboration inter-
organisationnelle. Plus spécifiquement, les 
enjeux autour du partage de l’information 
posent un obstacle majeur à la collaboration 
entre ces deux secteurs. D’un côté, les forces 
de l’ordre ont des balises spécifiques autour du 
partage de renseignements. Ces balises visent 
à éviter des fuites d'informations qui pourraient 
menacer leurs enquêtes. D’autre part, les 
intervenants.es du secteur psychosocial 
suivent des règles strictes en termes de 
confidentialité et de respect de la vie privée et 

Bien que les collaborations 
multisectorielles et inter-
équipes soient largement 
souhaitées, elles semblent 
toutefois constituer un défi 
particulier dans le champ 
de l’intervention dans un 
contexte de radicalisation 
et d’extrémisme violent. 
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sont donc très réticents.es à l’idée de partager 
de l’information par crainte de la façon dont 
celle-ci sera utilisée par les services de police 
ou parce qu'ils.elles craignent que cela mène à 
la stigmatisation de certaines communautés. 
Seules les tables situationnelles et un autre 
organisme rencontré n’ont pas mentionné avoir 
des difficultés à gérer la question du partage 
d’informations entre le secteur psychosocial 
et sécuritaire. Ceci semble s’expliquer par 
l’existence préalable de liens de confiance 
et d’expériences positives entre les deux 
instances ainsi que par l’utilisation de balises 
très claires cadrant le partage d’informations. 

Les enjeux spécifiques à la collaboration dans 
le domaine de la prévention de la radicalisation 
et de l’extrémisme violent sont un reflet du 
délicat équilibre entre, d’un côté, l’importance 
de veiller à la sécurité publique et nationale et, 
de l’autre, l'importance de la préservation d’un 
lien de confiance entre les communautés et les 
intervenants.es psychosociaux.ales. 



Résultats clés & 
recommandations
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La cartographie a permis d’observer 
que les organisations canadiennes 
sont très diversifiées sur le plan : 
1) de leurs valeurs fondatrices et 
orientations; 2) de leur taille et de 
leur structure organisationnelle;  
3) de la structure des équipes; 4) 
des secteurs de pratique; 5) de leurs 
mandats et des types d’activités. 
Cette diversité contribue de manière 
importante à la mise en place d’une 
approche multisectorielle face à la 
radicalisation violente. 

Continuer à appuyer et à favoriser la 
pluralité des valeurs, des structures 
et des secteurs ainsi que la 
multidisciplinarité des équipes.

Résultat Clé

Recommandation

1 2
Résultat Clé
Une incohérence semble exister 
entre la taille et les capacités des 
organisations/équipes et le nombre de 
prises en charge de cas réels. 

Assurer la cohérence entre la taille et 
les capacités d’une organisation/équipe 
et les besoins sur le terrain.

Étant donné que les réalités 
terrain peuvent être variables, le 
renforcement des collaborations entre 
les organisations et leurs partenaires 
du milieu pourrait permettre une 
meilleure répartition des ressources 
et renforcerait ainsi la capacité de 
répondre adéquatement à des besoins 
aussi variés que multiples. 

Recommandation

3
Résultat Clé
Les programmes de prévention 
secondaire et tertiaire sont très récents 
au Canada.

Recommandation
Reconduire le financement des 
programmes ayant un potentiel 
d’efficacité afin d’en  assurer 
l’implantation adéquate et d’éviter 
les échecs découlant d’un manque de 
ressources.

4
Résultat Clé
Les programmes n’ont pas le même 
âge et ne sont pas au même stade de 
développement.

Recommandation
Favoriser les échanges entre les 
praticiens.nes des différentes 
organisations et équipes pour 
maximiser le partage des savoirs, 
améliorer les pratiques et éviter de 
répéter les mêmes erreurs à différents 
endroits.

Résultats Clés & Recommandations
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Résultat Clé

Recommandation

5 6
Résultat Clé
Les organisations semblent appuyer 
leurs actions en se basant sur un 
cadre, un modèle logique ou une 
théorie du changement implicite plutôt 
qu’explicite. 

La majorité des organisations se 
base sur un modèle holistique de 
réintégration plutôt que sur un modèle 
de déradicalisation et leurs objectifs se 
centrent sur la réduction du potentiel 
violent et du risque de passage à l’acte. 

Ceci dit, les objectifs spécifiques qui 
permettent d’atteindre ce but sont 
souvent très diffus.

Les organisations bénéficieraient de 
développer des théories explicites 
du changement qui soient articulées 
et en harmonie avec leurs valeurs 
fondatrices et leurs missions.

Les théories permettraient de mieux 
préciser les objectifs et de s’assurer que 
ces objectifs sont mesurables.

Recommandation

Résultats Clés & Recommandations

Le développement des programmes 
canadiens semble être réactif plutôt 
que proactif.

A) Favoriser les échanges entre les 
practicien.nes et les communautés 
auprès desquelles ils.elles travaillent 
afin de développer une meilleure 
compréhension des besoins en amont. 

B) Soutenir les agents.es de  
programmes afin de développer un plan 
stratégique, une vision et des objectifs à 
moyen terme.

7
Résultat Clé
La majorité des organisations se fixent 
comme objectifs la réintégration et 
la réduction du potentiel violent et 
du risque de passage à l’acte et non la 
déradicalisation. 

Cependant, les modèles de prise en 
charge de cas et les objectifs spécifiques 
qui permettent d’atteindre ces buts sont 
souvent très diffus.

Recommandation
Les organisations devraient clarifier 
leurs modèles de prise en charge et 
mieux préciser les objectifs à atteindre 
afin de structurer leurs actions. 
Ceci leur permettra d’ évaluer plus 
efficacement leurs succès, leurs échecs 
et leurs besoins.
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Résultats Clés & Recommandations

8
Résultat Clé
Pour survivre, plusieurs programmes 
développent des collaborations et 
des partenariats, mais ceux-ci sont 
d’une ampleur très variable et sont 
caractérisés par des défis particuliers 
(compétition, manque de confiance, 
isolement, manque de ressources, etc.).

Recommandation
Favoriser les liens de confiance et de 
collaborations en facilitant les contacts 
soutenus entre les organisations/
équipes à travers, par exemple, des 
communautés de pratique. 

Les organisations indiquent que 
leur personnel n’a pas toujours les 
connaissances et/ou compétences 
requises par le domaine. 

Rendre la formation accessible et 
continue afin que les praticiens.nes 
soient aux faits des développements 
au niveau des bonnes pratiques et de la 
recherche.

Favoriser les échanges entre les 
praticiens.nes des différentes 
organisations et équipes. 

Résultat Clé

Recommandation

9

10
Résultat Clé
Des tensions rendent difficile la 
collaboration entre le secteur des forces 
de l’ordre et le secteur psychosocial. 
Ces tensions sont notamment dues 
à des contradictions dans les valeurs 
des organisations, particulièrement 
au niveau du consentement, de 
la confidentialité et du partage de 
l’information.

Mettre en place des communautés 
de pratique ou des réunions de type 
« exercice de simulation » entre les 
secteurs policiers et de sécurité 
et les secteurs psychosociaux et 
communautaires. Ceci permettra de 
développer des solutions consensuelles 
pour des défis importants dans 
le domaine (ex. comprendre les 
cultures de chaque secteur ainsi 
que les cadres légaux nationaux et 
provinciaux, encadrer les questions du 
consentement, de la confidentialité et 
du partage de l’information).

Recommandation

Résultat Clé

Recommandation

11
La police sociocommunautaire est 
perçue avec moins de méfiance par 
le secteur psychosocial et le secteur 
communautaire que les autres secteurs 
policiers.

Encourager l’existence et l’implication 
de la police sociocommunautaire dans 
les communautés de pratique et dans 
l’établissement de liens de collaboration 
avec les organisations.
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Résultats Clés & Recommandations

12
Résultat Clé
Il est parfois difficile de collaborer 
avec le secteur des médias et des 
communications en raison de 
situations ayant mené à des bris de 
confiance ou d’ententes préalables.

A) Favoriser un dialogue soutenu avec 
les milieux des médias afin de les 
sensibiliser à l’équilibre délicat entre 
la diffusion de l’information et leur 
responsabilité tant éthique que de 
sécurité envers les individus.

B) Impliquer les géants du web et des 
médias sociaux avec les organisations 
faisant de l’intervention sur le terrain 
afin de les engager à faire face à leur 
responsabilité dans la propagation 
des phénomènes de haine et de 
radicalisation ou d’extrémisme violent, 
et, conséquemment, à leur capacité de 
les prévenir  

C) Tenir les médias et les géants du web 
et des réseaux sociaux responsables et 
imputables de leurs actions lorsqu’ils 
brisent des ententes préétablies avec 
les organisations/équipes.

Recommandation

13
Résultat Clé
Les sources de financement sont 
peu diversifiées et principalement 
ministérielles, ce qui crée un lien de 
dépendance et fragilise la pérennité 
des organisations. Il importe également 
de souligner que cette situation génère 
un climat de compétition entre les 
organisations, ce qui ne favorise pas 
les collaborations. De plus, certaines 
initiatives ne parviennent tout 
simplement pas à trouver le support 
financier indispensable au déploiement 
de leurs activités.

Recommandation
Diversifier les sources de financement, 
particulièrement pour les initiatives 
plus récentes, plus petites et très 
peu financées et qui comptent 
principalement sur des bénévoles pour 
fonctionner.

14
Résultat Clé

La plus grande part du 
financement est perçue comme 
étant dirigée vers le secteur 
de la recherche au détriment 
de ceux de la pratique et des 
organisations communautaires.

Recommandation
A) Réviser les enveloppes 
budgétaires attribuées à la  
recherche et aux initiatives œuvrant 
sur le terrain afin d’améliorer l’équité 
et l’équilibre du financement.

B) Encourager les collaborations 
entre les milieux de la recherche et 
de la pratique – mettre la recherche 
au service de la pratique.
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Résultats Clés & Recommandations

15
Résultat Clé
En raison d’un manque de ressources 
dans certaines régions, des 
organisations interviennent au-delà de 
leur territoire habituel, voire même de 
leur secteur de pratique. Cette fluidité a 
ses avantages, mais elle ne résout pas 
le manque flagrant de ressources dans 
certaines régions du pays. 

Opter pour une approche décentralisée 
en développant des ressources dans 
divers milieux et en favorisant la 
collaboration entre ces différentes 
ressources.

Recommandation

16
Résultat Clé
Au moment des entretiens, aucune 
organisation n’a été identifiée en 
Saskatchewan, au Manitoba, à Terre-
Neuve-et-Labrador, dans les provinces 
maritimes ainsi que dans les territoires, 
mis à part les instances policières et le 
système de justice de ces régions.

Recommandation
Évaluer si des besoins existent au 
niveau des provinces et territoires où 
aucune ressource n’a été identifiée et 
développer des initiatives ou encore 
optimiser des structures déjà existantes 
(leur attribuer un nouveau mandat, leur 
offrir des formations, etc.) de manière à 
ce qu’elles puissent offrir des services 
là où les besoins se font sentir.

Résultat Clé Recommandation

17

Les équipes désirent offrir des 
services plus variés, rejoindre 
une clientèle plus diversifiée 
et couvrir un territoire plus 
important. 

Elles désirent également 
mettre en place les actions qui 
permettront d’évaluer l’impact 
de leurs services. Enfin, les 
organisations veulent établir 
des lignes directrices et des 
cadres d’intervention concernant 
l’évaluation et la gestion du 
risque.

Favoriser un dialogue soutenu au 
sein des communautés de pratique 
afin de partager des connaissances, 
des outils et des expériences autour 
de la question de l’évaluation et de 
la gestion du risque. 

Ce dialogue soutenu permettra aussi 
le co-développement de cadres et 
de lignes directrices consensuelles 
considérant que l’état actuel de la 
littérature ne permet pas de générer 
des recommandations probantes à 
ce sujet.



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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Cette étude constitue la première tentative 
visant à identifier les programmes œuvrant 
dans les domaines de la prévention secondaire 
et tertiaire de la radicalisation et de l’extrémisme 
violent au Canada. En effet, jusqu’à présent, il 
n’existait aucun répertoire ni description des 
organisations œuvrant dans ce domaine au 
pays. Le présent rapport était consacré à la 
description de ces organisations et sera suivi 
par un second rapport qui portera sur les enjeux 
de collaboration et par un troisième rapport qui 
se penchera sur les modèles d’intervention et 
les enjeux relatifs à l’intervention.

Les points ci-dessous résument les résultats 
du rapport :

1. Le domaine de la prévention de la 
radicalisation et de l’extrémisme en est 

encore à ses débuts au Canada; les programmes 
de prévention sont très jeunes et dans plusieurs 
cas non spécialisés ou non formés dans le 
domaine;

2. Les organisations faisant de la 
prévention secondaire et tertiaire dans 

un contexte de radicalisation violente sont 
distribuées inégalement à travers le pays et 
sont majoritairement concentrées dans les 
grandes villes du Québec, de l’Ontario et de 
l’Alberta. Plusieurs zones du pays demeurent 
sans ressources spécialisées sur la question 
et mettent de la pression sur les ressources 
existantes;

3. Les praticiens.nes canadiens.nes ne se 
sentent pas suffisamment équipés.es 

pour travailler auprès d’individus à risque et/
ou en processus de radicalisation et ressentent 
de l’anxiété lorsqu’ils.elles sont appelés.es à 
intervenir dans ce contexte;

4. Les chercheurs.euses jouent des rôles 
multiples au sein des programmes 

d’intervention. Ces rôles vont parfois au-
delà de la recherche. En effet, certains.es 
chercheurs.euses étaient impliqués.es dans les 
interventions auprès de la clientèle ou dans la 
conception des programmes d’intervention. 
Ceci pourrait être dû au manque de  
praticiens.nes et de ressources, ou à une 
confusion autour des compétences nécessaires 
pour effectuer des interventions dans le 
domaine. 

5. Les collaborations multisectorielles 
et entre les équipes sont souhaitées 

et encouragées, mais sont également 
compliquées en raison de la concurrence due 
au financement et des différences dans les 
approches d’intervention et de partage de 
l’information, plus particulièrement entre le 
secteur psychosocial et celui des forces de 
l’ordre.
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