
BROCHURE DES PRACTICIEN.NE.S

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 extrémistes 
et à des « acteurs solitaires » ont suscité de l’inquiétude 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 vio-
lent (PEV/CEV).

Le déploiement rapide de programmes de prévention peut 
s’avérer pertinent lorsque l’urgence d’une situation le re-
quiert. 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 présente-
ment investies dans des programmes dont l’impact n’a pas 
encore été évalué, posant de ce fait d’importants enjeux so-
ciaux, scientifiques et éthiques.

Contexte

Pour remédier à cette lacune dans le domaine, la plus ré-
cente revue systématique du RPC-PREV a analysé de fa-
çon critique l’état actuel des connaissances sur l’efficacité 
des programmes de prévention primaire et secondaire vi-
sant 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.

Revue systématique du RPC-PREV



Radicalisation violente  : un processus non linéaire par le-
quel 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 spéci-
fique, 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’extrémisme 
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 ex-
trémiste violent. On les appelle aussi programmes d’interven-
tion, 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



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. : stigmatisation 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 
compétences professionnelles, l’éducation, l’empathie, 
les compétences en gestion de conflits, l’ouverture aux 
autres et une meilleure compréhension de la radicalisa-
tion et de l’extrémisme violents. Cependant, les données 
ne permettent pas de conclure que l’acquisition ou le 
maintien de telles caractéristiques réduira automatique-
ment le risque de violence ou de cheminement vers la 
radicalisation violente.

◊ 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 mesu-
ré directement l’impact des campagnes de contre-discours 
sur les attitudes et comportements radicaux violents, limi-
tant ainsi leurs conclusions positives.



Recommandations 
pour les praticien.ne.s
◊ Recadrez et éclairez les perceptions de la population, des 
concepteur.trice.s de programmes et des bailleur.se.s de 
fonds avec lesquel.le.s vous travaillez quant au fait que l’ob-
jectif des programmes de prévention primaire et secondaire 
est de réduire la vulnérabilité et le risque de radicalisation vio-
lente à moyen et long terme – pas d’empêcher une attaque 
de se produire.

◊ Gardez à l’esprit que la relation de confiance avec vos 
client.e.s peut être lésée lorsque les programmes amal-
gament surveillance et support psychosocial. Soyez 
transparent.e.s avec vos client.e.s quant aux aspects de 
surveillance de votre programme et expliquez clairement 
les limites de vos engagements de confidentialité, confor-
mément à votre code de conduite professionnel.

◊ Favorisez les programmes de prévention primaire et 
secondaire qui ne ciblent pas arbitrairement un groupe 
culturel, ethnique ou religieux, car cela peut entraîner la 
stigmatisation des individus membres du groupe concer-
né. Bien qu’adapter les programmes à leurs destinataires 
(p. ex., selon l’âge) soit recommandé, cela devrait être fait 

avec la participation et le soutien du groupe ciblé ainsi que 
sur la base de preuves scientifiques.

◊ Le caractère généralisable des programmes PEV semble 
limité. Par conséquent, abstenez-vous de transplanter un 
programme « tel quel » d’un contexte à un autre. Optez 
plutôt pour l’adaptation et la modulation des programmes 
aux contextes locaux.

◊ Lorsque vous recherchez du financement pour un pro-
gramme, expliquez à votre potentiel bailleur.se de fonds 
pourquoi il est nécessaire d’avoir les moyens d’évaluer le pro-
gramme dès le début du projet. Idéalement, ce modèle d’éva-
luation devrait maintenir les conflits d’intérêts au minimum.

◊ Les praticien.ne.s devraient recevoir une formation adé-
quate pour faire face aux enjeux complexes propres au travail 
de prévention primaire et secondaire de l’extrémisme violent. 
Les praticien.ne.s devraient s’efforcer de renforcer leurs ca-
pacités clés comme la gestion de cas (y compris l’évaluation 
du risque), le suivi psychosocial, la sensibilité culturelle et la 
gestion des dynamiques de groupe pour les programmes se 
donnant en groupe.



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

