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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. 


