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Quelles sont les 
retombées des 
programmes de prévention 
primaire et secondaire 
dans le domaine de la 
radicalisation violente?
Une revue systématique



Au cours de la dernière décennie, les attaques, crimes 
et incidents haineux attribués à des organisations extré-
mistes et à des « acteurs solitaires » ont suscité de l’in-
quiétude pour les sociétés et les gouvernements. Ces 
préoccupations ont incité les gouvernements concernés 
à investir des sommes massives d’argent pour prévenir et 
contrer l’extrémisme violent (PEV/CEV).

Le déploiement rapide de programmes de prévention 
peut s’avérer pertinent lorsque l’urgence d’une situation 
le requiert. Cependant, jusqu’à maintenant, l’efficacité de 
ces programmes dans la réduction des facteurs de risque 
et de vulnérabilité liés aux attaques, crimes et incidents 
haineux demeure inconnue.

Cela signifie que des sommes importantes sont présen-
tement investies dans des programmes dont l’impact 
n’a pas encore été évalué, posant de ce fait d’importants 
enjeux sociaux, scientifiques et éthiques.

Contexte Revue systématique du RPC-PREV  

Pour remédier à cette lacune dans le domaine, la plus récente revue 
systématique du RPC-PREV a analysé de façon critique l’état actuel 
des connaissances sur l’efficacité des programmes de prévention 
primaire et secondaire visant à contrer l’extrémisme violent.

La revue systématique a couvert la littérature portant sur :
a) Les programmes ciblant la radicalisation d’extrême-droite, 
d’extrême gauche et d’inspiration religieuse;
b) Les retombées des programmes de prévention primaire et 
secondaire; et
c) Les bienfaits/préjudices, les coûts, la transférabilité et les 
enjeux d’implantation communautaire.

La revue systématique fournit ainsi des informations sur :
1) L’efficacité des programmes de prévention dans la lutte contre la 
radicalisation violente;
2) Les modalités spécifiques associées à une plus grande probabilité 
de succès ou d’échec; et
3) La qualité de la littérature, afin d’identifier les principales lacunes 
dans la littérature et les études qui devraient recevoir plus ou moins 
d’importance dans l’interprétation des résultats.



Radicalisation violente : un processus non linéaire par 
lequel des individus, des groupes ou des gouvernements 
connaissent des transformations systémiques (par exemple, 
comportementales, socioéconomiques, psychologiques, 
identitaires, politiques et/ou idéologiques) qui les amènent 
à soutenir, faciliter ou utiliser la violence envers un individu 
ou un groupe afin de faire avancer leur cause et apporter 
des changements à la société.

Prévention primaire : initiatives visant la population générale.

Programmes de prévention primaire ciblée : initiatives prévues 
pour les membres d’une communauté spécifique, peu importe 
que ceux-ci soient identifiés comme « à risque » ou pas.

Prévention secondaire : initiatives visant les personnes 
considérées vulnérables à la radicalisation et à l’extré-
misme violents.

Prévention tertiaire : initiatives ciblant les individus qui sont 
déjà sur la voie de la radicalisation violente, ont commis des 
actes de violence politique ou se sont joints à un groupe 
extrémiste violent. On les appelle aussi programmes d’inter-
vention, de désengagement ou de déradicalisation.

Définitions clés

Prévention 
tertiaire

Prévention 
secondaire

Prévention 
primaire 

Personnes ayant des comportements extrémistes/violents 
(équipes spécialisées d’intervention clinique ou de sécurité)
Objectif: réduire les séquelles

Personnes à risque ayant des comportements précliniques 
et/ou précriminels 
(services sociaux de santé, d’éducation et communautaires)
Objectif : réduire la prévalence

Grand public 
(services d’éducation, espaces communautaires)
Objectif : réduire l’incidence

Population concernée, types d’intervenant.e.s et objectif



Résultats des programmes évalués

Primaire : 7
Primaire ciblée : 4

Secondaire : 9

*Certains programmes correspondent à la fois aux préventions 
primaire et secondaire.

Résultats 
positifs : 18

33 PROGRAMMES ÉVALUÉS

Résultats 
négatifs : 8

Résultats 
mixtes : 7

Primaire : 0
Primaire ciblée : 8

Secondaire : 8

Primaire : 3
Primaire ciblée : 2

Secondaire : 2

33 études 
éligibles

16 026 études trouvées 
dans les littératures 
scientifique et grise

Résultats

Études éligibles

Cibles des programmes évalués

9/33 Attitudes et 
comportements 
radicalisés généraux

1/33 Radicalisation violente 
associée à l’extrême-droite

24/33 Radicalisation 
violente associée 

à l’islamisme



Principales constatations

◊ Les programmes visant des communautés précises ou 
mettant l’accent sur des méthodes de surveillance entraînent 
des effets secondaires négatifs importants (p. ex. : stigmati-
sation et méfiance) et produisent peu d’effets positifs.

◊ Les programmes de prévention primaire et secondaire 
sont efficaces pour favoriser les caractéristiques person-
nelles et/ou interpersonnelles considérées comme des 
facteurs de protection contre la radicalisation violente. Ces 
facteurs recoupent la complexité intégrative, les compé-
tences professionnelles, l’éducation, l’empathie, les compé-
tences en gestion de conflits, l’ouverture aux autres et une 
meilleure compréhension de la radicalisation et de l’extré-
misme violents. Cependant, les données ne permettent pas 
de conclure que l’acquisition ou le maintien de telles carac-
téristiques réduira automatiquement le risque de violence 
ou de cheminement vers la radicalisation violente.

◊ Les études sur les résultats des partenariats entre corps 
policiers et communautés ne sont pas concluantes. Ces 
études employaient généralement des devis de recherche, 
des méthodologies et des mesures peu robustes et n’étaient 
pas exemptes de conflits d’intérêts.

◊ Les données sur les résultats des programmes de 
contre-discours (counternarrative) sont limitées. Bien que 
les études évaluatives pour ce type de programme aient 
signalé des retombées généralement positives, très peu 
d’études étaient disponibles. De plus, elles n’ont pas mesuré 
directement l’impact des campagnes de contre-discours 
sur les attitudes et comportements radicaux violents, limi-
tant ainsi leurs conclusions positives.

◊ Très peu d’études portaient sur l’évaluation de programmes 
de prévention ciblant la radicalisation violente d’ex-
trême-droite et d’extrême-gauche. Un tel manque de données 
suggère que certains types de radicalisation largement 
répandus ne sont pas suffisamment pris en compte par les 
chercheur.se.s, les bailleur.se.s de fonds et les concepteur.
trice.s de programmes.

◊ Les études mentionnent rarement les coûts des diffé-
rents aspects des programmes, même si de tels rensei-
gnements pourraient être utiles pour améliorer l’allocation 
des ressources.



Qu’est-ce que cela signifie 
pour les décideur.se.s?

D’après les conclusions de la revue systématique, 
nous suggérons que les décideur.se.s politiques :

◊ Soient prudents à l’égard du financement et de la mise 
en œuvre de programmes qui ciblent arbitrairement un 
groupe minoritaire spécifique ou qui associent surveillance 
avec travail clinique, étant donné que ces programmes 
semblent contre-productifs.

◊ Appuient l’évaluation des partenariats entre corps poli-
ciers et communautés, car ceux-ci semblent prometteurs 
en théorie. Cependant, gardez à l’esprit que les données 
sur l’efficacité de ces partenariats, en ce qui concerne le 
PEV, ne sont pas encore robustes.

◊ Continuent de financer une variété de programmes 
de prévention primaire et secondaire qui favorisent les 
facteurs documentés de protection - personnels ou inter-
personnels - contre la radicalisation violente.

◊ Appuient et financent les programmes de prévention qui 
traitent de la radicalisation violente d’extrême-droite, d’ex-
trême-gauche et « à cause unique » (p. ex. : Incels).

◊ Demandent aux concepteurs de programmes d’im-
planter un modèle d’évaluation dès le début du projet pour 
en évaluer la mise en œuvre, les mises à jour et les résul-
tats.

◊ Fournissent le financement nécessaire aux études d’éva-
luation de programme et demandent que l’équipe évalua-
tive démontre la façon dont elle minimisera les risques de 
conflits d’intérêts.



Liens utiles

Qu’est-ce qu’une revue systématique?
Pour lire le rapport complet de la revue systématique

Suivez-nous:

f t l y

https://cpnprev.ca/fr/apercu-de-la-recherche/
https://cpnprev.ca/fr/2e-revue-systematique/
https://www.facebook.com/rpcprev
https://twitter.com/CpnPrev
https://www.linkedin.com/company/cpnprev
https://www.youtube.com/channel/UCN7oc11bSU9v_k0l8mY1g2w/videos

