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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

L

e Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence
(CPRMV) a notamment pour mission « de soutenir et d’outiller les
proches, les enseignants, les intervenants et la communauté »
au regard du phénomène de la radicalisation violente : cette mission n’aurait pu mieux se manifester que par l’examen et l’analyse de
la situation prévalant au Collège de Maisonneuve depuis 2015, puisque
celui-ci a été marqué par différents incidents liés à la radicalisation violente. C’est donc avec une grande déférence, que je vous soumets le
présent rapport visant à ausculter le processus de radicalisation menant
à la violence. Par la réflexion commune qu’elle nous a permis de mener,
par la réponse sérieuse et collaboratrice qu’elle a suscitée auprès de
tous les participants et participantes, et par les enseignements qu’il a
été possible d’en tirer, cette analyse se fait le point de départ d’une
série de travaux de recherche analogues, portant sur les différentes facettes de la radicalisation violente au Québec.
Au nombre de celles-ci, la radicalité violente instillée aux jeunes demeure la forme la plus préoccupante, puisque ceux-ci représentent un groupe plus vulnérable, à la recherche d’une expression de
soi, d’un idéal, d’une façon de se révolter contre un système dans lequel ils ne se sentent pas écoutés, compris et respectés. De fait, la radicalisation contemporaine ne se réduit pas uniquement à un
phénomène religieux, mais touche tout autant (sinon plus) les dimensions psychologiques, sociales,
identitaires, politiques et géopolitiques. De plus, les formes nouvelles d’engagement et la maîtrise des
moyens technologiques constituent des défis supplémentaires dont il faut maintenant tenir compte.
Ce rapport entend donc mieux définir la nature des phénomènes de radicalisation violente observés au Québec, particulièrement en ce qui a trait aux jeunes dans les milieux scolaires. Il vise à
comprendre les contextes, les mécanismes, les facteurs et les épisodes qui ont pu conduire non
seulement une dizaine de jeunes étudiants et étudiantes du Collège de Maisonneuve, mais également d’autres jeunes Québécois actuellement pris en charge par le CPRMV, à vouloir quitter le
Québec en vue de rejoindre la Syrie et, potentiellement, les groupes jihadistes qui s’y trouvent.
Je ne saurais conclure sans remercier plus que chaleureusement le personnel et la direction du
Collège de Maisonneuve, dont la mobilisation exceptionnelle et pleinement essentielle est à l’origine
de ce document. La conceptualisation de ce dernier repose aussi sur une collaboration interdisciplinaire de directions d’établissements du secondaire et du collégial, qui ont obligeamment accepté
d’ouvrir leurs portes et de partager, avec générosité, leur expérience. Tributaire des individus ayant
quitté ou tenté de quitter le Québec en vue de rejoindre la Syrie, ce rapport est donc également
redevable à leurs parents, à leurs proches et à leurs connaissances : leurs patients témoignages ont
permis une compréhension juste et une interprétation réactualisée du phénomène.
Ce concours sans faille de tous les participants et participantes au projet illustre éloquemment le
modèle de société qui triompherait de toute forme de radicalisation violente… et, assurément, de
bien d’autres maux !
Bonne lecture,

Herman Deparice-Okomba, Ph. D.
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INTRODUCTION

INTRODUCTION

L

a radicalisation violente n’est pas, en soi, un phénomène nouveau : de tout temps, des mouvements ont appelé à la violence afin de défendre une idéologie ou une cause, et ce, qu’ils aient
été mus par des motifs religieux, sociaux, politiques ou autres1. Le contexte actuel est toutefois
celui d’une activité croissante de mouvements radicaux violents qui, bien qu’extrêmement
variés dans leurs idéologies et leurs motivations, ont en commun de venir éroder les valeurs sociales
du vivre-ensemble et de poser une menace directe à notre sécurité collective.
Pour sa part, le Québec n’est pas épargné par l’émergence et la prolifération des phénomènes
de radicalisation menant à la violence : c’est ainsi que l’année 2015 a vu le départ de plusieurs
jeunes Québécois vers la Syrie afin de rejoindre certains groupes extrémistes présents sur place.
Le Collège de Maisonneuve a été particulièrement touché par cet état de fait et c’est à son instigation que le CPRMV a mené la présente étude, dans le but de documenter la situation, d’en tirer
une analyse et d'offrir des recomendations.
C’est là l’objet de ce rapport, dans lequel il sera question des grands thèmes suivants :
•
•
•
•

Expliquer la radicalisation menant à la violence liée au jihadisme et au contexte syrien
Situer le Québec au regard du phénomène
Comprendre la radicalisation de certains jeunes du Collège de Maisonneuve et de
ceux pris en charge par le CPRMV
Dégager des stratégies de prévention de la radicalisation menant à la violence en
milieu scolaire au Québec

Les différentes recommandations issues de cette analyse (et qui sont présentées à la toute fin du
rapport) s’adressent non seulement au Collège de Maisonneuve, aux milieux scolaires et aux organismes gouvernementaux, mais aussi aux citoyennes et aux citoyens qui se sentent interpellés par
la question et qui voudraient agir positivement et de façon proactive auprès de leur entourage.
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LE JIHADISME
À TRAVERS LE MONDE

1. LE JIHADISME À TRAVERS LE MONDE

A

u vu de ce qui se passe depuis 2011 en Syrie et, plus largement, au Moyen-Orient, on
qualifiera sans hésiter le contexte international de « terreau fertile de radicalisation »
pour l’extrémisme violent que sont le jihadisme et les groupes armés qui se revendiquent de cette doctrine idéologique2. Qualifié d’« islamisme radical3 » par certains,
de « salafisme-jihadiste4 » par d’autres, ou englobé sous l’étiquette assez générale de « radicalisation religieuse5 », le jihadisme s’inscrit dans une lecture politique de la religion musulmane et
dans la défense, par l’action violente, d’une identité religieuse communautaire perçue comme
attaquée (conflits internationaux, politique étrangère, débats sociétaux, etc.)6. Si le jihadisme
n’est pas nouveau et constitue une mouvance idéologique présente à l’échelle mondiale depuis
deux décennies7, le conflit en Syrie a indéniablement donné un nouveau souffle aux groupes
et aux idéologues qui se réclament de cette interprétation politique du monde8 ; cet essor s’est
accompagné d’un nombre inégalé de départs d’Occidentaux vers la Syrie9.
Selon les estimations les plus récentes, plus de 30 000 ressortissants étrangers auraient quitté leur
pays depuis 2013 afin d’intégrer les rangs des groupes jihadistes engagés au coeur du conflit syrien10,
dont une très vaste majorité auprès du groupe armé État islamique (EI) – autoproclamé Califat islamiquei depuis le mois de juin 2014. De ce nombre, plus de 6 00011 viendraient de pays occidentaux.
Néanmoins, les estimations chiffrées demeurent approximatives en raison de la difficulté à dénombrer de manière fiable le départ de ces individus vers la Syrie.
Au Canada, les chiffres approximatifs situent entre 130 et 250 le nombre de ressortissants canadiens
qui auraient quitté le territoire afin de se rendre du côté de la Syrie12. Comparativement aux États
européens, le Canada (incluant le Québec) semble quantitativement préservé du phénomène, bien
qu’il n’en soit pas totalement à l’abri. Les chiffres évoqués se situent dans une proportion relativement comparable à celle qui a été documentée aux États-Unis.
Il faut toutefois noter que ces données demeurent variables et très difficilement estimables à partir de
sources ouvertes. Il reste que ce qu’on en sait suffit à inquiéter les autorités canadiennes et québécoises, à la fois pour les menaces sécuritaires que ces individus font peser sur le public, mais
également vis-à-vis de l’impact qu’ils peuvent avoir en matière d’endoctrinement et de recrutement vers les groupes jihadistes en Syrie. S’inscrivant dans la foulée des appels à l’action violente de
l’État islamique (EI), les attentats survenus à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Ottawa à l’automne 2014 sont
venus rappeler que le « jihad syrien » ne constitue plus seulement une réalité lointaine pour le Canada,
mais bien une problématique touchant directement le pays.
De la même façon, alors que le mouvement s’est d’abord fait discret au Québec, il ne faut pas croire
que la province s’est trouvée à l’abri du phénomène de la radicalisation. Dès la fin de 2013, puis au
courant de 201413, une première vague de jeunes Québécois s’envolait vers la Syrie et l’Irak : peu
visible médiatiquement, cette première affluence de départs est passée relativement inaperçue en
raison du faible nombre d’individus concernés et de leur dispersion géographique.
À la fin du mois de février 2015, ce qui était initialement perçu comme un épiphénomène prend une
soudaine ampleur : les médias rendent en effet public le départ de six jeunes Québécois soupçonnés
d’avoir rejoint des groupes jihadistes en Syrie14. Parmi eux, cinq fréquentaient le Collège de Maisonneuve. Pour la première fois au Québec, on assiste à un phénomène de « départ en grappe » vers
la Syrie, dans la mesure où un petit groupe d’individus interreliés semble s’être progressivement
radicalisé au point de vouloir quitter le Québec pour rejoindre le conflit syrien et les groupes armés
qui agissent sur place.

i
C’est-à-dire un territoire, ou un régime politique, reconnaissant l’autorité d’un calife – successeur de Mahomet et par là même chef de
tous les musulmans à travers le monde.
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La situation se répète au mois de mai 2015 quand la Gendarmerie royale du Canada (GRC) intercepte, à l’Aéroport Montréal-Trudeau, dix jeunes qui tentaient de quitter le Canada pour se rendre
en Syrie15 : dans ce groupe, quatre étudiaient au Collège de Maisonneuve16, accréditant un peu plus
l’hypothèse d’un lien existant avec les individus déjà partis. Entre-temps, au mois d’avril 2015, deux
autres étudiants du Collège de Maisonneuve avaient également été arrêtés à Montréal par la GRC17,
soupçonnés eux aussi d’avoir initialement voulu partir en Syrie, pour finalement projeter potentiellement une action violente à Montréal18.
Cela dit, une telle concentration de jeunes radicalisés issus du même milieu de formation donne à
réfléchir… La radicalisation vers la violence a-t-elle pris racine au Collège de Maisonneuve ? Si oui,
quels sont les ferments qui ont permis son expansion ? Comment aurait-on pu déceler le processus
de radicalisation en cours avant qu’il prenne une telle force ?
Au regard de ces différents événements, force est de constater l’urgence de mieux documenter les
démonstrations de radicalisation violente à l’échelle de la province, et ce, afin de définir les stratégies
de prévention et d’intervention les plus adaptées aux différents milieux. En réalité, malgré l’existence
de témoignages journalistiques sur le sujet19, il n’existe pas, à l’heure actuelle, de travaux empiriques
permettant de dresser un portrait global de la situation. C’est donc là l’objectif du présent rapport,
lequel se concentrera sur la radicalisation en milieu scolaire. Dans la foulée de cette étude, d’autres
travaux de recherche suivront ; ils seront axés sur l’un ou l’autre des aspects de la radicalisation
menant à la violence.
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CONSIDÉRATIONS
MÉTHODOLOGIQUES ET ÉTHIQUES

2. CONSIDÉRATIONS MÉTHODOLOGIQUES ET ÉTHIQUES

L

e processus de recherche qui sous-tend la rédaction du présent rapport d’analyse s’est échelonné sur plusieurs mois. De fait, pour récolter toute l’information nécessaire à une analyse
documentée, un travail d’investigation empirique a été réalisé, fondé sur l’observation, sur la
consultation de dossiers et sur de nombreux entretiens réalisés auprès d’individus concernés
directement ou non par la situation au Collège de Maisonneuve. La littérature scientifique disponible
a finalement servi de complément pour approfondir la réflexion sur les facteurs, les mécanismes
et les processus de radicalisation menant à la violence. Enfin, de façon à préserver l’anonymat des
sources humaines, une éthique stricte a encadré le compte rendu de ce rapport d’analyse.
2.1. LES SOURCES D’INFORMATION PRIMAIRES
Afin d’optimaliser les aboutissants de ce rapport, une recherche empirique élargie sur les parcours
de radicalisation de jeunes Québécois a été menée à partir des données recueillies par le CPRMV
dans le cadre de son activité quotidienne. Par ailleurs, des échanges constructifs et très informatifs
ont été effectués avec des proches – familles, amis, etc. – des individus ayant quitté ou tenté de quitter le Québec en vue de rejoindre la Syrie. Les parcours de radicalisation observés dans ce rapport
sont donc ceux de certains jeunes du Collège de Maisonneuve et des jeunes pris en charge par le
CPRMV.
D’autre part, des entretiens intéressants et hautement éclairants ont été menés auprès du personnel
de l’établissement collégial, directement ou indirectement concerné par les événements. Pour tout
dire, des discussions engagées et éminemment productives avec plusieurs acteurs des milieux scolaires et éducatifsii ont permis de compléter le tableau de notre analyse.
2.2. LES SOURCES D’INFORMATION SECONDAIRES

Mentionnons le privilège qui nous a été donné de pouvoir consulter des sources ouvertes et confidentielles portant sur les événements ayant touché le Collège de Maisonneuve au début de l’année
2015. À cela s’ajoute la littérature scientifique traitant des phénomènes de radicalisation menant à la
violence – définition, description, explication et prévention –, qui a constitué une source importante
d’inspiration et de compréhension élargie du phénomène.
2.3. LES PRINCIPES ÉTHIQUES
L’éthique de recherche qui a guidé la réalisation de ce travail d’enquête et d’analyse est comparable
à celle des stratégies employées en sciences sociales.
•
•

Le consentement éclairé des individus consultés ou interrogés pour le présent rapport
constitue le premier fondement de notre étude.
La confidentialité des données recueillies et l’anonymat des personnes évoquées dans
le cadre de la rédaction du présent rapport en constituent le second fondement.

Dans cette perspective, aucun nom ou renseignement nominatif ne sont mentionnés dans ce rapport. De manière similaire, les individus impliqués dans les événements du Collège de Maisonneuve
ne sont jamais identifiés nommément afin de préserver leur anonymat et celui de leurs proches.

ii
Directions d’établissements, enseignants et enseignantes, personnel de soutien, intervenants et intervenantes scolaires,
étudiants et étudiantes.
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RADICALISATION
MENANT À LA VIOLENCE :
PORTRAIT EXPLORATOIRE

3. RADICALISATION MENANT À LA VIOLENCE :
PORTRAIT EXPLORATOIRE
3.1. DÉFINITION

I

l n’existe pas de définition universelle de la radicalisation menant à la violence20. Toutefois, le
Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) la définit comme étant un
processus selon lequel « des personnes adoptent un système de croyances extrêmes – comprenant la volonté d’utiliser, d’encourager ou de faciliter la violence – en vue de faire triompher une
idéologie, un projet politique ou une cause comme moyen de transformation sociale21 ».
Au coeur du processus de radicalisation menant à la violence, on retrouve une dynamique de rupture
des individus avec leur environnement de proximité (famille, proches, amis, etc.) et un processus de
progression dans une dérive radicale pouvant conduire à la violence.
La radicalisation menant à la violence renvoie à la concomitance de deux phénomènes22 :
•
•

L’adoption d’une idéologie dont la logique devient un véritable cadre de vie, d’action et
de signification pour un individu.
La croyance dans l’utilisation des moyens
violents pour faire entendre une cause.

Ainsi, la radicalisation menant à la violence est le résultat de la
fusion entre l’idéologie et l’action violente. Ajoutons, en terminant, que la radicalisation menant à la violence n’est pas, en soi,
associée à une cause, à une idéologie ou à une communauté
en particulier : elle n’est pas exclusive à une religion, comme on
l’entend trop souvent – notamment quand il est question de
l’islam ; il faut donc éviter impérativement de stigmatiser des
personnes en raison de leur appartenance à un groupe ou à
une communauté d’où peuvent émerger, malheureusement,
certains individus radicaux violents.

« L’extrémisme violent est un
phénomène multiforme, qui
échappe à toute définition
claire. Il n’est ni nouveau ni propre à
une région, une nationalité ou un système de croyance précis. »
Plan d’action des Nations Unies pour la prévention de l’extrémisme violent : Rapport du
Secrétaire général, p. 1.

3.2. DISTINCTION ENTRE RADICALISATION VIOLENTE ET NON VIOLENTE
Il est important de distinguer la radicalisation violente de la radicalisation non violente23. En réalité,
l’enfermement d’un individu dans ses propres certitudes peut se traduire par un positionnement radical qui n’est pas nécessairement en contradiction avec les valeurs et les normes démocratiques : en
ce sens, la radicalisation ne peut pas toujours être considérée comme de la radicalisation violente.
La radicalisation,
lorsqu’elle
ne
conduit pas à des
dérives violentes, peut
être considérée comme
une chose positive.

D’ailleurs, les radicaux peuvent jouer un rôle très positif – tant dans leur communauté que dans un contexte politique plus large. À preuve, la plupart de
nos progrès sont le résultat d’une certaine forme de radicalisation : Martin
Luther King, Gandhi ou encore le mouvement des suffragettes furent tous
considérés, en leur temps, comme des éléments « radicaux » par rapport aux
revendications et au contexte dans lesquels ils ont pu exister.

Là où les points de vue radicaux deviennent problématiques, c’est lorsqu’ils
visent à légitimer, à encourager ou à valider la violence et des formes de comportements extrémistes violents – incluant le terrorisme – afin de faire triompher une cause, une idéologie ou une vision du monde.
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3.3. FACTEURS ET MÉCANISMES EXPLICATIFS
Pourquoi et comment certains jeunes du Collège de Maisonneuve, ainsi que d’autres jeunes Québécois, se sont-ils radicalisés au point de vouloir rejoindre des groupes armés violents en Syrie ?
Un seul facteur ne peut pas expliquer, en soi, le processus de radicalisation des jeunes au Québec.
Il n’existe pas de cause unique – précarité sociale, difficultés familiales, discrimination, sentiment de
marginalisation, exposition à des idéologies extrémistes, etc. – expliquant la radicalisation menant
à la violence (le pourquoi), non plus que d’homogénéité dans les parcours suivis (le comment)24.
Bien qu’il ne soit pas nécessairement linéaire, le processus de radicalisation menant à la violence est
graduel :
•
•

•

Il est fait de micro-étapes qui conduisent certains individus à s’enfermer progressivement
dans une logique de pensée exclusive qui devient un véritable cadre de vie, d’action et
de signification25.
Si la radicalisation ne conduit pas nécessairement à la violence, elle peut néanmoins être
considérée comme un facteur de risque26 qui contribue à rétrécir le champ des options
individuelles et, donc, à favoriser un glissement potentiel dans un univers de sens où la
violence s’avère explicitement légitimée.
En adoptant une lecture exclusiviste du monde, un individu sera d’autant plus prompt à
rejeter, à condamner, voire à vouloir combattre par la violence toute vision non conforme
à la sienne27.

De même, les processus de radicalisation menant à la violence doivent être compris comme un
casse-tête28 constitué d’une multiplicité de facteurs, de mécanismes et de contextes qui se combinent de manière extrêmement variée. Par exemple, un facteur contributif – une pièce du casse-tête
– dans une trajectoire de radicalisation ne sera pas nécessairement présent dans une autre, et vice
versa29. C’est pourquoi il n’existe pas de modèle explicatif général des processus de radicalisation
menant à la violence, mais bien une diversité de modèles particuliers30.
3.4. SCHÉMATISATION DES PROCESSUS DE RADICALISATION MENANT
À LA VIOLENCE
Afin de mieux comprendre les processus de radicalisation menant à la violence, il est possible de s’y
intéresser sous trois niveaux d’approche (voir schéma ci-après) :
•
•
•

La société en tant que terreau de la radicalisation
L’environnement social comme frein ou levier de la radicalisation
Les motivations et les dimensions individuelles de l’engagement radical
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PRÉVENTION EN AMONT
Défense prosociale
d’une cause
Empathie pour les autres

Sens critique et réﬂexivité
Environnement
relationnel stable
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PRÉVENTION SECONDAIRE

Précarité du lien aﬀectif

Intolérance à l’égard
de l’ambiguïté
Impulsivité

Réseau social radical
(en personne ou virtuel)

Précarité du lien social

Reconnaissance

Désintérêt subit pour les activités
scolaires / professionnelles

PRÉVENTION TERTIAIRE

Estime de soi /
Fierté

Aﬃrmation
identitaire

Sentiment
d’appartenance

BESOINS

Goût de l’aventure

Révolte /
Vengeance

Héroïsme

Altruisme /
Solidarité

MOTIVATIONS

Justiﬁcations à l’engagement

Soutien actif

Participation

Sacriﬁce de soi

Niveau
d’engagement

Espoir quant à la
promesse du
vivre-ensemble

Obsession pour les discours de
ﬁn du monde et messianiques

Déshumanisation des autres et
perte des repères moraux

Consultation de documents ou
de sites Web extrémistes

Proximité avec des individus
radicaux violents

Dissimulation d’un style de vie ou
d’une allégeance

Types d’engagement

PRÉVENTION PRIMAIRE

Remise en question
de la promesse
du vivre-ensemble

Faible sens critique
Isolement relationnel

Épisodes de vie diﬃciles

Intégration des
réponses obtenues

Discrimination/
Marginalisation

Facteurs de vulnérabilité

Milieu de travail

Violence envisagée comme
un moyen légitime d’action

Rupture sociale et familiale

Idéologie / Processus
d’endoctrinement

Rejet de la violence

Participation au débat public

Engagement sociopolitique

Implication
sociocommunautaire

Actes de violence

Stigmatisation et
crise identitaire

Sentiment d’échec
et désarroi

Déni de reconnaissance /
Humiliation

Internet et médias sociaux

Milieux sportifs et culturels

Mentors

Sentiment d’injustice
et d’indignation

Milieu scolaire

Amis

Famille

Recherche de réponses

Tolérance à l’égard de
l’ambiguïté (zone grise)

Relation de qualité
avec un modèle positif

Orientation prosociale

Sentiment de frustration
et de mécontentement

Précarité
du lien
intrafamilial

Discours
publics et
médiatiques

Gestion des émotions

Facteurs de protection
Réseau social tempéré
(en personne ou virtuel)

Engagement prosocial

Malaise social, politique ou
économique (réel ou ressenti)

Vulnérabilité
économique

Vulnérabilité
sociale

Enjeux mondiaux

Positionnement
et engagement
de l’État

Circonstances
socioaﬀectives

Circonstances
sociopolitiques

Promesse du
vivre-ensemble

PROCESSUS DE RADICALISATION MENANT À LA VIOLENCE

(commettre ou encourager)

Orientation radicale / violente

PRÉVENTION EN AMONT
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3.4.1. LA SOCIÉTÉ EN TANT QUE TERREAU DE LA RADICALISATION
Un ensemble de circonstances sociopolitiques et socioaffectives peuvent contribuer à façonner des
situations de malaise social chez certains individus. Les enjeux mondiaux (guerres, conflits, situation
politique dans un pays étranger, etc.), le positionnement politique ou social de l’État (politique étrangère, décisions politiques, politiques sociales, etc.) et les discours publics et médiatiques (débats de
société, polémiques, etc.) sont autant de facteurs qui peuvent indirectement contribuer à favoriser
un sentiment de stigmatisation, de discrimination, de frustration ou d’humiliation chez un individu.
En parallèle, une situation de vulnérabilité sociale ou de marginalisation économique, un lien familial
précaire peuvent renforcer chez l’individu qui les subit un sentiment d’échec ou de désarroi.
C’est souvent l’entrecroisement de ces circonstances sociopolitiques et socioaffectives qui peut
produire, in fine, une remise en question par l’individu de sa place au sein de la société et de
son adhésion aux valeurs collectives du vivre-ensemble. Par ailleurs, les personnes ou les groupes
confrontés à la discrimination, à l’islamophobie, au racisme, à la détresse économique sont plus
réceptifs aux messages radicaux. En d’autres termes, les enjeux et les débats de société ainsi que
les événements internationaux ou locaux, parce qu’ils résonnent avec une expérience individuelle,
peuvent constituer un terreau de la radicalisation.
3.4.2. L’ENVIRONNEMENT SOCIAL COMME FREIN OU LEVIER DE LA RADICALISATION
En situation de malaise identitaire, de perception d’injustice ou de marginalisation, certains individus
chercheront parfois des réponses et des moyens de réparation devant une condition qu’ils perçoivent
comme injuste et nécessitant d’être renversée. Ainsi, en fonction des milieux et des environnements
sociaux qu’ils fréquentent, et compte tenu de leur personnalité, ils adopteront une vision du monde
commandant une orientation prosociale ou, au contraire, une orientation radicalisante – allant même
jusqu’à un engagement violent ; parmi ces facteurs, notons les suivants :
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A. CERTAINS FACTEURS DE PROTECTION
Chaque individu possède des facteurs de protection qui lui sont propres ou qui lui viennent de son
environnement. Ces facteurs de protection sont autant de leviers qui peuvent être utilisés par les
intervenants et les intervenantes afin de créer un filet de protection autour de la personne :

CERTAINS FACTEURS DE PROTECTION
RELATIONNELS

• Appartenance à un réseau
social tempéré (réel ou
virtuel)
• Environnement relationnel
stable
• Relation de qualité avec un
modèle positif
• Lien familial fort

PERSONNELS

SOCIO-IDENTITAIRES

PSYCHOLOGIQUES

• Situation familiale stable

• Construction identitaire stable

• Soutien, accompagnement
et écoute accessibles lors
d’épisodes de vie difficiles

• Sentiment d’intégration sociale
et d’acceptation collective

• Sens critique et modération
cognitive

• Perspectives éducationnelles et professionnelles
positives

• Lien social fort

• Résilience émotionnelle et
morale envers les tentatives
d’endoctrinement
• Empathie et ouverture
aux autres
• Gestion des émotions

EXTERNES

• Présence de contrediscours au sein de la
société en réaction à
l’extrémisme
• Débats sociétaux ouverts
prônant la tolérance,
le respect et l’intégration
• Renforcement des principes
du vivre-ensemble
• Résilience collective face
aux idéologies et aux
discours haineux

Il faut préciser que le déséquilibre des facteurs de protection au profit des facteurs de vulnérabilité
peut conduire certains individus à envisager l’adhésion à une vision du monde simplificatrice et idéologisée : le discours se fait alors réducteur et manichéen.
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B. CERTAINS FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ
Certaines personnes présentent des caractéristiques ou évoluent dans un environnement qui les
rendent plus fragiles aux discours de radicalisation.

CERTAINS FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ
RELATIONNELS

• Désaffiliation familiale
• Réseaux de relations dans
des milieux radicaux
• Distanciation du cercle
d’amis

PERSONNELS

SOCIO-IDENTITAIRES

PSYCHOLOGIQUES

EXTERNES

• Adolescence troublée ou
passage ardu à l’âge adulte

• Isolement social « subi »
ou « choisi »

• Fragilité ou troubles
psychologiques

• Débats de société polarisés
et polarisants

• Épisodes de vie difficiles
(décès, perte d’emploi, etc.)

• Sentiment de malaise
identitaire

• Rigidité psychologique

• Crise existentielle ou
spirituelle (période pré- et
post-conversion)

• Impression d’être stigmatisé
ou discriminé en raison de ses
croyances ou de ses origines

• Positionnement de l’État
sur des enjeux nationaux
et internationaux faiblement
compréhensible

• Épisodes de détresse
psychologique

• Discours publics et
médiatiques fortement
sensationnalistes
• Discours et propagande
extrémistes librement
accessibles

3.4.3. LES MOTIVATIONS ET LES DIMENSIONS INDIVIDUELLES DE
L’ENGAGEMENT RADICAL
Pour les individus engagés dans un processus d’endoctrinement, toute lecture du monde devient nécessairement idéologisée avec des « bons » et des « mauvais », un « nous » et un « eux », un « groupe
pur » et un « groupe impur »31. Par cette binarisation progressive du monde, les individus en viennent à
écarter systématiquement toute explication concurrente ou toute conception alternative qu’ils ont du
monde social. L’idéologie apporte, dans le cadre du processus d’endoctrinement, des justifications et des explications qui encouragent les doctrinaires
La radicalisation
à s’engager dans des formes d’action plus radicales, incluant le soutien actif
ou la participation à l’action violente32. Ce sont donc les motivations et les
violente est un prodimensions individuelles qui expliquent la dérive radicale de certains indivicessus qui se fait
dus vers l’engagement radical, et parfois violent.
en plusieurs étapes : c’est à
l’étape finale que l’individu
Toutefois, il est possible d’intervenir même si le processus est en cours. a tendance à rompre avec
En effet, la radicalisation violente est un phénomène polymorphe, aux visages ses proches.
différents et aux causes multiples, qui nécessite une prise en charge individuelle dans l’interdisciplinarité puisque chaque situation est singulière ; cette
prise en charge doit avoir pour objectif de construire une pensée critique et de prévenir le repli sur
soi de l’individu concerné.
D’une façon ou d’une autre, il est important de dissocier le processus de radicalisation du passage
à l’acte violent. Un individu peut très bien être radicalisé, y compris croire en la légitimité de l’action
violente, sans toutefois basculer dans la violence ou y participer activement33 : notre expérience démontre que les facteurs qui expliquent les processus de radicalisation ne sont pas nécessairement
les mêmes que ceux qui conditionnent le passage à la violence. Ce qui donne à penser qu’il est possible d’intervenir, même si le processus est en cours.
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LE TERREAU DE LA RADICALISATION
MENANT À LA VIOLENCE :
PORTRAIT DE LA SITUATION
AU QUÉBEC

4. LE TERREAU DE LA RADICALISATION MENANT À LA VIOLENCE :
PORTRAIT DE LA SITUATION AU QUÉBEC
4.1. SITUATION INTERNATIONALE : LE SORT DU MONDE MUSULMAN ET LE CONFLIT
SYRIEN COMME MOTIF D’INDIGNATION

D

ans le cas plus particulier des phénomènes de radicalisation observés dans le cadre de ce
rapport, il est indéniable que le contexte international est porteur d’une très forte charge
émotionnelle chez les jeunes de notre enquête. Ainsi, certains événements internationaux
ont nourri, depuis plus d’une décennie, un sentiment répété d’humiliation, d’indignation, de
frustration et d’iniquité de traitement du monde musulman par l’Occident34, sentiment largement partagé et ressenti par plusieurs jeunes de confession musulmane de par le monde. Certains exemples
sont régulièrement évoqués :
•
•
•
•

La « Guerre contre la Terreur », menée au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 ;
Les « victimes civiles » associées aux interventions ou aux guerres menées par les États
occidentaux au Moyen-Orient, incluant la guerre en Irak de 2003 ;
Le cas des prisons de Guantanamo et d’Abou Ghraib ;
La gestion du conflit israélo-palestinien et le positionnement des États occidentaux en la
question.

Autant d’éléments qui renforcent un narratif d’humiliation et de déni de reconnaissance35, éléments
qui apparaissent chez une partie de la jeunesse comme des symboles d’une oppression universelle
des musulmans. L’émotion et l’outrage moral ressentis constituent indubitablement un terreau fertile
de radicalisation36, et ce, d’autant plus que les mythes, les fausses croyances et les discours idéologiques dichotomiques auxquels sont exposés certains jeunes Québécois
d’appartenir à une commuLe problème fon- contribuent à renforcer chez eux le fantasme
37
.
nauté
musulmane
globale
victimisée
damental pour le
Québec n’est pas
le califat, qui disparaîtra tôt Cette perception d’une atteinte morale est parallèlement le produit d’un
ou tard ; le problème, c’est programme et de discours idéologiques projetés à l’échelle planétaire
le pourquoi de la révolte de par certaines formes d’activismes islamistes, dont38les organisations jihadistes ne constituent que l’avatar le plus radical . L’avènement de la
ces jeunes Québécois.
guerre civile en Syrie, au tournant de l’année 2011 – transformée depuis
en confrontation sectaire religieuse –, n’a été qu’un catalyseur supplémentaire de ce sentiment d’humiliation déjà très présent chez certains individus.
En font foi nos entretiens qui ont vu apparaître ce fort sentiment d’indignation et de frustration, dès
2012-2013, chez certains jeunes affectés par la dégradation de la situation en Syrie et par la médiatisation croissante (notamment sur Internet) des atrocités commises par le régime de Bachar el-Assad
sur des civils syriens. En parallèle, la mollesse des décisions politiques des États occidentaux a pu
être perçue par certains comme un exemple additionnel du « double standard » occidental envers
des populations musulmanes au Moyen-Orient. Aussi, pour plusieurs, la perception d’une inaction
de la part des États occidentaux39 a contribué à renforcer le sentiment d’abandon et de victimisation,
qui fait écho à un sentiment de stigmatisation identitaire, de marginalisation et de désenchantement
vécu par certains individus au sein des sociétés occidentales40.
Dans le même ordre d’idées, si la conjoncture internationale – surtout la crise syro-irakienne – représente un état de fait particulièrement émotionnel (dès lors un terreau favorable au développement
de phénomènes de radicalisation), le contexte post-11 septembre 2001 a eu un impact profond sur les
populations musulmanes vivant dans les États occidentaux41. Il en va de même des débats autour de
la place de l’islam, des limites d’un pluralisme et de l’inclusion effective des populations musulmanes
au sein des sociétés occidentales : tout autant d’éléments ayant contribué à faire naître un climat de
méfiance, voire d’islamophobie42, qui est venu éroder le sentiment d’inclusion de certains individus
et augmenter la défiance qu’ils pouvaient entretenir vis-à-vis du reste de la société43.
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4.2. SITUATION AU QUÉBEC : DES DÉBATS SOCIÉTAUX POLARISÉS AUTOUR DE
L’ISLAM ET DES MUSULMANS
Au Québec, plusieurs débats sociétaux (somme toute, légitimes et nécessaires) sont venus, au cours
des dernières années, polariser les discours publics autour de l’islam et des musulmans. Il s’agit entre
autres des discussions sur les sujets suivants :
a) Les accommodements raisonnables
Comme le rappelait le rapport Bouchard-Taylor : « la «vague» des accommodements a manifestement heurté plusieurs cordes sensibles des Québécois … . Il en a résulté un mouvement de braquage
identitaire, qui s’est exprimé par un rejet des pratiques d’harmonisation44. » Avec le recul, les controverses sur les accommodements raisonnables et l’importance de leur couverture médiatique ont
probablement constitué un premier moment où l’opinion publique s’est concentrée avec une telle
ferveur sur la place de l’islam et des musulmans au Québec45. Notre recherche souligne que certains
ont utilisé cette tension latente dans le contexte des débats sur les accommodements raisonnables
afin de faire prévaloir leur propre agenda militant.
b) La “Charte des valeurs québécoises”
Le projet de la “Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État ainsi que
d’égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d’accommodement”iii (déposé
au mois de novembre 2013) a lui aussi cristallisé les prises de position publiques et médiatiques
autour de l’islam et des musulmans au Québec ; certains jugements populaires ont été interprétés
par une partie des jeunes Québécois de confession musulmane comme une attaque contre l’islam,
fondement culturel constitutif d’une part de leur identité.
Dans le cadre des entretiens menés au cours de notre enquête de terrain, nous avons pu constater
que les contextes des débats autour du projet de loi sur la Charte des valeurs a été récupéré par
certains individus afin d’alimenter un discours polarisant, qui n’a pas été sans échos du côté de
certains jeunes.
Pour beaucoup de ces jeunes Québécois de confession musulmane, le débat public autour des enjeux de neutralité religieuse de l’État n’a pas été perçu comme un débat neutre, mais bien comme une
attaque supplémentaire formulée envers la communauté musulmane. Quelques membres du personnel enseignant ont fait état des discussions qu’ils ont animées, en classe, sur le sujet : ils y ont observé
une mécompréhension profonde, de la part de certains jeunes, du contexte historique et culturel québécois dans lequel s’inscrivait le débat public autour de la Charte des valeurs québécoises.

« Au moment du débat sur la Charte, on a eu plusieurs débats en classe. Ce dont je me suis aperçue,
c’est que beaucoup d’étudiants avaient une très mauvaise compréhension de l’histoire du Québec
et du passé religieux de la société québécoise. Cela faisait qu’ils ne comprenaient pas d’où venait la
Charte, pourquoi ce débat avait lieu et dans quel contexte… et inversement, ils se disaient : « Pourquoi
on vient m’embêter avec ça ? »… Pour eux, c’était perçu comme : « Moi j’étais bien, j’étais tranquille et
tout à coup, il y a des gens qui ne veulent plus que je porte le voile à l’école ». Ils étaient généralement
très mal informés… Ils pensaient qu’on allait les empêcher de porter le voile, de faire ci, de faire cela
dans la rue. Ça allait très loin… »
(Professeure d’un établissement collégial)

Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État ainsi que d’égalité entre les femmes et les hommes
et encadrant les demandes d’accommodement– Projet de loi nº60 (présentation du projet de loi 7 novembre 2013), 1ère session,
40éme légis, (QC) ; ci-après “Charte des valeurs québécoises”
iii
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L’incompréhension générée dans le contexte des débats sur la “Charte des valeurs québécoises”
ainsi que son vécu fortement émotionnel ont forgé une polarisation entre une population qui ne comprenait pas nécessairement la portée du débat et de jeunes musulmans convaincus d’être pointés du
doigt en raison de leur héritage culturel et religieux :

« Au début, je dirais que c’était beaucoup en rapport avec la Charte… Y’en a plusieurs qui se sont
dit à ce moment-là : “ Pourquoi nous on est humiliés ? » « Pourquoi nous on est rabaissés ? »
« Pourquoi ce sont toujours les musulmans qui sont visés ? »
(Proche d’un jeune Québécois du Collège de Maisonneuve parti vers la Syrie)

c) L’expérience individuelle des polarisations autour de l’islam et des musulmans au Québec
À ces circonstances sociopolitiques s’ajoutent également des expériences de victimisation ou des
épisodes de stigmatisation directement vécus par certains jeunes ou leurs proches dans leur quotidien. Par exemple, les entrevues ont fait ressortir des cas d’intimidation ou d’agression à cause du
voile ou d’une identification supposée à l’islam radical :

« Dans la rue, en présence de ma fille, un homme nous a crié avec un ton agressif de retourner
chez nous, car je portais le voile. »
(Mère d’une jeune Québécoise en situation de radicalisation)

Involontairement, le débat autour de la “Charte des valeurs québécoises” est en quelque sorte
venu donner corps à un malaise réel ou ressenti chez un certain nombre de jeunes musulmans ;
par ricochet, ceci a contribué à renforcer, pour certains, un fort sentiment d’identification à une
communauté musulmane perçue comme stigmatisée et attaquée.
4.3. AGENTS DE RADICALISATION : DES FIGURES CHARISMATIQUES TROUBLES
QUI ALIMENTENT LE MALAISE IDENTITAIRE ET LE SENTIMENT DE VICTIMISATION
Les entrevues réalisées au cours de notre enquête soulignent l’importance du réseau de pairs et de
la présence, en périphérie, d’agents de radicalisation. Ces derniers agissent le plus souvent comme
des figures charismatiques auprès de jeunes à la recherche de réponses, en quête de sens ou faciles
à influencer. Parce qu’ils tiennent un discours alternatif, provocateur, autrement peu audible dans l’espace public, les agents de radicalisation disposent d’un pouvoir d’attraction remarquable aux yeux de
certains jeunes. Ainsi, bien qu’ils n’agissent pas nécessairement dans une optique de radicalisation
violente, ils peuvent néanmoins profiter de la vulnérabilité de certains jeunes pour tisser autour d’eux
une toile qui permet de faire circuler une certaine vision du monde. En pointant le malaise ressenti
par ces jeunes Québécois à propos de leur identité au sein de la société québécoise, ils renforcent
leur attrait pour une forme « d’islam intégral »46.
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En réalité, l’« offre radicale » est celle d’une idéalisation d’un islam pur. Ainsi, les discours des
agents de radicalisation sur le terrain, mais également la propagande reproduite et diffusée dans
les médias sociaux, présentent une vision « purifiée » de l’islam qui entre en résonance directe
avec les expériences de stigmatisation vécues par certains. Cette « offre radicale » propose
une nouvelle identité « intégrale », qui joue sur la corde sensible de ces jeunes Québécois en
situation de vulnérabilité : ne se percevant pas comme partie prenante de la société québécoise, ils
sont d’autant plus réceptifs aux discours qui leur proposent des formes d’identification alternatives –
dont l’identité musulmane pure et absolue.
Autant dire, les discours idéologiques polarisants des agents de radicalisation se construisent autour
d’un rejet viscéral de la culture de masse occidentale – les modes vestimentaires, les pratiques alimentaires, les valeurs du vivre-ensemble, etc. –, qu’on déclare en antagonisme avec un « islam
pur ». De surcroît, ils favorisent et entretiennent une forme de repli identitaire et l’adoption d’un « islam
intégral », où tout élément qui pourrait « corrompre » la nouvelle identité de l’individu est dès lors violemment rejeté47. Se posant comme une critique radicale contre l’Occident, ces discours favorisent par
conséquent un rejet du vivre-ensemble et l’adoption d’une lecture manichéenne du monde.
Exerçant un magnétisme indéniable, les agents de radicalisation sont d’autant plus attirants
qu’ils apparaissent comme marginaux ou rejetés par la majorité. Leur côté inconvenant conduit
paradoxalement à les rendre plus attrayants pour certains individus à la recherche d’un discours
non consensuel :

« Au début, j’ai trouvé beaucoup d’articles sur lui, en ligne, qui disaient que c’était un terroriste. Mais j’ai
vu très rapidement que ce n’était pas vrai. Il est vraiment gentil et patient avec moi. J’ai compris que les
médias s’acharnaient sur lui pour rien. S’il n’est pas en prison, c’est qu’il n’a rien fait. »
(Jeune proche de plusieurs autres jeunes qui sont partis en Syrie ou ont tenté de le faire)

Dans bien des cas, ces agents de radicalisation ont considérablement participé à attiser la colère, à
« semer la haine » chez les jeunes, en insistant sur le rejet collectif des musulmans et de l’islam de la
part de la société québécoise, ainsi que sur l’impossibilité pour ces jeunes musulmans d’affirmer leur
identité musulmane au Québec :

« Après la Charte, quand il y a eu tout ce débat, il a commencé à être plus… comment dire… plus dur
dans ce qu’il disait... Il disait que ça n’arrivait qu’aux musulmans, parce qu’on était toujours visés. Pour
lui, c’est sûr que la Charte, c’était comme inacceptable. Il disait qu’on était dans un «pays de kouffar
(infidèles)» et qu’on ne pouvait pas rester là. À un moment, il a commencé à parler de faire la «hijra»
(migration). Il était convaincu que ce n’était pas possible d’être musulman au Québec avec la Charte. »
(Proche d’un jeune Québécois parti vers la Syrie)
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D’où vient cette force de persuasion qui caractérise les agents de radicalisation et qui leur permet
de transmettre aussi largement leur vision du monde ? On connaît l’emprise dont ils jouissent auprès
des jeunes qu’ils prospectent : or, bien souvent, elle se forge principalement parce que les agents
apparaissent comme des individus charismatiques pour la « cour d’individus » qu’ils entraînent dans
leur sillage48. En façonnant un environnement accueillant qui s’apparente à une forme de « grande
famille », les agents de radicalisation offrent un milieu de reconnaissance, où se tissent rapidement
des liens relationnels et affectueux très forts entre les individus qui se fréquentent.

« Des amis m’ont amenée à «X», et je trouvais ça vraiment bien. J’avais enfin trouvé ma place là-bas. J’y
allais toutes les semaines, c’était vraiment ma journée préférée de la semaine. À force, on est devenus
une grande famille, on a été très très proches. »
(Jeune Québécoise ayant désiré se rendre en Syrie)

Ces liens qui s’installent prennent une place grandissante dans la vie du jeune et, parfois, viennent
non pas juste complémenter le cadre familial, mais bien s’y substituer en termes de valeurs et de
loyauté. Dans un tel contexte et avec un tel ascendant, les agents de radicalisation jouent très souvent sur le discours alternatif qu’ils proposent aux jeunes. Profitant du respect, voire de l’admiration
dont ils font l’objet, et s’appuyant sur la très grande méfiance de certains jeunes envers les médias et
sur une tendance aux théories conspirationnistes, ils soutiennent une argumentation qui incite plus
qu’elle ne dit véritablement les choses :

« [Il] ne nous a jamais directement dit d’aller en Syrie, mais il nous a inspiré à y aller à travers les choses
qu’il nous racontait sur la religion. Il focalisait beaucoup sur les batailles et sur les martyrs, et c’est sûr
qu’à la longue, ça donne envie. »
(Jeune Québécois ayant désiré se rendre en Syrie)

Agissant le plus souvent aux frontières de la légalité, sans nécessairement légitimer l’action violente, les agents de radicalisation sont difficiles à débusquer. Leurs idées les plus radicales ne
sont partagées qu’à un cercle d’initiés, ce qui leur permet d’occulter leur
véritable mission dans l’espace public et de ne montrer qu’une façade
Au Québec, comme
rassurante, qui ne représente pas une menace implicite. Dans une pradans les autres
tique commune à certains groupes sectaires, ils fonctionnent selon un
pays occidentaux,
système d’élitisme, où seulement quelques individus « privilégiés » ont
les thèses radicales
connaissance des interprétations religieuses jugées trop « radicales » et les doctrines extrémistes
pour le groupe; ces personnes agissent ensuite comme « agents intermé- se propagent avec une
diaires » entre les agents de radicalisation et le reste du groupe, faisant grande facilité.
circuler l’information officieuse. Il y a donc un discours « public » et un
discours « privé ».
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En fonction de ce qui précède, des renseignements recueillis au cours de notre enquête permettent d’illustrer certaines stratégies de manipulation déployées par les agents de radicalisation. Parmi les mécanismes observés, on constate une tendance importante des agents de
radicalisation (dans le monde physique comme virtuel) à promouvoir des « comportements de
rupture » avec les proches et le milieu de vie, par exemple :
•
•
•
•

la possibilité de se convertir secrètement par téléphone ou chez des inconnus, sans en
informer ses proches ;
la mise à l’écart des proches ou des amis à la suite d’une conversion où on les déclare
porteurs de mauvaises valeurs et croyances ;
l’incompatibilité avec certaines pratiques de vie et les milieux fréquentés (écoles, travail, etc.) ;
l’insistance sur une incompatibilité entre l’identité musulmane et l’appartenance québécoise, et sur la nécessité de choisir entre l’une ou l’autre.

Notre enquête a également permis de constater la manipulation du sentiment de victimisation des
jeunes par différents prédicateurs et figures publiques, qui visent ainsi à susciter l’empathie envers
certaines causes (par exemple, la situation en Palestine ou la guerre civile en Syrie) et à instiller une
hostilité envers tous ceux qui ne partagent pas leur vision du monde. Ces discours idéologiques
jouent sur l’indignation et la sensibilité de jeunes profondément touchés par le visionnement –
parfois quasi obsessif – de vidéos sur Internet mettant en scène des victimes musulmanes, notamment des enfants et des femmes, dans des conflits au Moyen-Orient :

« Il y avait un prêcheur qui n’arrêtait pas de dire que nous étions des hypocrites de rester là sans rien
faire, alors que nos frères et nos soeurs musulmans étaient tués en Syrie. Il ne nous incitait pas directement à partir là-bas, mais c’était comme pour nous faire sentir coupables de ne rien faire. Chez certains,
je pense que ça a eu un impact d’entendre ça. »
(Proche de jeunes Québécois et Québécoises partis vers la Syrie)

À cette manipulation des sentiments s’ajoutent des harangues belligérantes, inspirant la culpabilité
de ne pas être plus activement engagé dans la restauration d’un juste équilibre de la situation. Bien
martelées dans les esprits, ces paroles conduisent certains jeunes à vouloir rejoindre des groupes
qui légitiment la violence (comme l’EI), non pas seulement pour combattre directement à leurs
côtés, mais aussi pour participer humanitairement à la défense des populations sur place –, quitte
à agir à leur tour comme recruteurs ou comme propagandistes du mouvement jihadiste.
La problématique, ici, n’est évidemment pas l’empathie que tout un chacun peut éprouver envers
les victimes des conflits au Moyen-Orient ou en Syrie, ni le militantisme pour des causes sociales
ou politiques, mais bien la manipulation d’un sentiment de culpabilité qui incite à adopter des comportements de rupture avec nos valeurs communes du vivre-ensemble.
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4.4. VOLONTÉ D’AFFIRMATION IDENTITAIRE ET ATTRAIT POUR UN « ISLAM INTÉGRAL »
Le parcours de radicalisation de certains jeunes du Collège de Maisonneuve ainsi que celui d’autres
jeunes pris en charge par le CPRMV se caractérise par un processus d’affirmation identitaire qui
s’actualise dans l’attrait pour un « islam intégral »49. Ceci est corroboré par la recherche, qui fait
ce constat unanime qu’il n’existe pas de « radicalisation sans identification »50. On remarque en
effet, chez plusieurs des jeunes identifiés, la volonté soudaine d’une appartenance musulmane,
non pas nécessairement d’ordre spirituel, mais plutôt d’ordre identitaire51. Ce besoin de s’identifier
à un groupe est normal à l’adolescence ; toutefois, lorsque cette soif d’être et d’appartenir est
contaminée par des pressions coupables et haineuses (comme on l’a vu précédemment), elle peut
conduire certains jeunes à vouloir faire de l’islam une coquille identitaire à la fois « protectrice » et
« d’affirmation de soi ».
Dans le cadre de nos entretiens, un parcours commun se dégage : celui de jeunes ne provenant
pas au départ de familles extrêmement religieuses ni ne possédant initialement un attrait marqué
pour la religion. Les jeunes sont ainsi décrits par leur milieu comme n’étant pas fondamentalement pratiquants, encore moins radicalement orientés vers des conduites et des comportements
associés à une religiosité musulmane. Les propos d’une jeune fille au sujet de son amie proche
témoignent de cette distance à l’égard d’une identité religieuse :

« C’était une musulmane comme tout le monde. Elle faisait le ramadan avec sa famille, elle ne buvait
pas d’alcool, etc. Pour elle, la religion, c’était comme par tradition… À un moment donné, elle a commencé à changer de comportement. Après, c’était plus pareil. »
(Proche d’une jeune Québécoise partie vers la Syrie)

Comme nous l’avons constaté lors de nos entretiens avec les jeunes, pour beaucoup d’entre eux,
le rapport initial à la religion est davantage traditionnel, associé à la pratique culturelle dans le
milieu familial.
•
•
•

La connaissance des préceptes religieux est, par conséquent, bien souvent superficielle.
Chez la majorité de ces jeunes, la religion n’occupe, jusqu’à la fin de leur adolescence,
qu’une place très secondaire.
L’adhésion stricte aux enseignements religieux est souvent loin d’être la priorité à suivre
pour guider les comportements quotidiens.

Un jeune dont l’ami est parti en Syrie le décrit ainsi à l’adolescence :

« Il fumait des joints de temps en temps avec nous. Cela ne semblait pas lui poser de problème à
l’époque. À un moment donné, il a changé. Il a commencé à arrêter de fumer, puis il s’est mis à nous
dire d’arrêter de dire des choses vulgaires parce que c’était « haram» (illicite). »
(Proche d’un jeune Québécois parti vers la Syrie)
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Malgré leur évolution dans un environnement sociétal commun, certains jeunes réagiront aux pressions de la radicalisation selon leur personnalité, souvent modelée par leur parcours individuel, leur
environnement social et les rencontres et les contacts personnels qu’ils entretiennent au quotidien.
Ainsi donc, plusieurs vecteurs de vulnérabilité peuvent expliquer cette réaction variable d’un individu
à un autre :
a) Des épisodes de vie difficiles
L’attrait pour un référent identitaire musulman « intégral » peut venir du vécu personnel : épisodes
de vie tragiques (mort d’un proche, agression ou épisode de victimisation, etc.) ou situations sociales
complexes (mésentente familiale, etc.). Éprouvé par une expérience difficile, un individu pourra ressentir un fort besoin d’adhérer à une identité perçue comme protectrice ou pourvoyeuse de sens au
regard de la situation dans laquelle il se trouve.
b) Le besoin d’acceptation
Pour d’autres, l’attrait pour un « islam intégral » est associé davantage à une volonté de conformité
ou d’acceptation sociale, au besoin de trouver une écoute, et ce, au sein d’un groupe de pairs,
d’amis du quartier ou d’étudiants d’une même école, qui partagent des normes, des codes de vie
et des croyances communes. Le poids et le rôle du groupe deviennent alors vitaux dans l’apprentissage et la consolidation de l’idéologie ; l’oubli de soi et la participation à une aventure collective
atténuent le sentiment d’abandon, d’isolement ou de dévalorisation.
c) La nécessité de réagir ou de provoquer
L’attrait pour un « islam intégral » renvoie, pour certains, à la volonté d’adopter une « identité
réactive52 » ou une « identité-provocation53 » dans un contexte social où l’islam et les musulmans
peuvent faire l’objet d’une stigmatisation dans l’espace public54 – ou dans le milieu familial, dans
le cas de jeunes convertis :
« Je crois que c’était beaucoup parce qu’elle se cherchait. Elle cherchait une identité ou quelque chose
à qui appartenir… Tu sais, il y a ceux qui sont dans la tradition et ceux qui décident juste d’abandonner
tout cela. Pour elle, je pense qu’elle a eu besoin à un moment donné de revenir vers l’islam, parce
qu’elle cherchait quelque chose… Elle cherchait qui elle était. »
(Proche d’une jeune Québécoise en situation de radicalisation)

Ce constat est comparable chez les jeunes suivis par le CPRMV, dont l’endossement d’une « identité islamique réactive » peut venir, par exemple, du sentiment de rejet collectif de la société québécoise ou d’un rejet plus circonstancié de la part de leurs proches à la suite d’une conversion à
l’islam. Dans certains cas, le manque d’acceptation familiale devant une conversion à l’islam, doublé d’une connaissance très superficielle des préceptes religieux, peut conduire le jeune à envisager sa nouvelle identité religieuse comme une coquille protectrice à l’égard d’un monde extérieur
qu’il perçoit comme hostile55. Dans d’autres cas, l’adoption d’une identité réactive est davantage
une réponse à ce sentiment d’humiliation et de stigmatisation identitaire évoqué plus haut comme
un terreau de la radicalisation : l’identité islamique intégrale devient dès lors un moyen d’effacer
les stigmates et de retourner le mépris ressenti56.
Effectivement, confrontés à ce que certains auteurs qualifient de sociétés hypersécularisées, les
marqueurs identitaires associés à l’islam deviennent un enjeu de politisation et de polarisation au
sein du débat public57, avec pour corollaire le sentiment perceptible, chez certains musulmans,

Enjeux et perspectives de la radicalisation menant à la violence en milieu scolaire au Québec I Rapport d’analyse

28

d’une forme de stigmatisation, voire d’un rejet de leur identité58. Ainsi se mêlent les expériences
directement vécues de stigmatisation ou d’islamophobie et les sentiments ou perceptions d’une
victimisation collective de l’identité musulmane, notamment celle qui est tributaire du conflit syrien.
En ce sens, il existe une multiplicité d’explications dans le cheminement qui a conduit certains
jeunes à vouloir réaffirmer l’appartenance à ce que d’aucuns désignent sous le terme d’« islam
intégral ».
4.5. VERS UN PROCESSUS DE RIGIDIFICATION IDENTITAIRE
Le sentiment de malaise identitaire évolue, pour certains, vers une difficulté à avaliser leur identité
de Québécois musulmans. Se sentant désormais plus musulmans que Québécois, ils s’enferment
dans un processus de « rigidification identitaire », avec pour conséquence l’acceptation progressive de leur impossibilité de vivre pleinement leur identité musulmane au sein de la société québécoise. Cette rigidification identitaire et le basculement dans un « islam intégral » les conduisent à
adopter « une vision totale et totalisante de la religion qui entre en opposition avec les valeurs de
la société démocratique considérées comme non islamiques ou anti-islamiques59 » :

« Lui, il avait peur de tout ce qui était interprétation de la religion… À un moment donné, il s’est mis à dire
qu’il ne fallait pas écouter les gens qui essayaient d’interpréter le Coran, il fallait seulement suivre ce
qui était écrit. D’ailleurs, il détestait les imams comme Koné parce que pour lui, c’était des gens qui ne
suivaient pas vraiment l’islam et qui faisaient des modifications. Il détestait aussi Tariq Ramadan, parce
qu’il était convaincu qu’il voulait modifier l’islam… À un moment, il ne parlait plus que de religion… Tout…
Tout… Tout était par rapport à la religion. »
(Proche d’un jeune Québécois parti pour la Syrie)

Encastrés dans cette consolidation identitaire, certains jeunes ont le sentiment doublement renforcé de devoir partir, d’une part à cause des événements internationaux (par exemple, le conflit en
Syrie) qui mettent en jeu la sécurité de coreligionnaires musulmans, d’autre part compte tenu de
leur expérience quotidienne d’être stigmatisés :

« Pour lui, il fallait partir par solidarité avec les gens qui se faisaient massacrer en Syrie. Il avait l’impression que l’État islamique était le seul à se soucier du sort des musulmans. À un moment, il a dit que
c’était eux les seuls qui aidaient vraiment les musulmans et que personne ne se souciait des musulmans qu’on tue en Palestine, en Birmanie et ailleurs… Pour lui, c’était vraiment cela. Puis, il disait que de
toute façon, il ne pouvait pas vivre ici comme musulman… »
(Proche d’un jeune Québécois parti vers la Syrie)

L’expérience de stigmatisation est réinterprétée en écho avec l’expérience d’humiliation subie par
d’autres populations musulmanes de par le monde. Contrairement à des situations objectives
d’exclusion, il ne s’agit pas ici d’être directement victime d’exclusion, mais bien davantage de se sentir
stigmatisé au nom des autres qui partagent la même identité. De plus, loin d’être porteuse d’une intensification spirituelle, la « rigidification identitaire » constitue en réalité l’intensification d’une politisation et
d’une militance. Il n’est plus seulement question de se sentir musulman, mais bien de se sentir porteur
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d’une « vraie » identité musulmane et de la compréhension du monde social qui s’y rattache60 :

« Leur religiosité est, chez beaucoup d’entre eux, plus liée à leur identité qu’à la religion. Beaucoup de
ces jeunes ne prient même pas. En fait, ils font beaucoup de choses par mimétisme. Les filles portent
le hijab pour faire partie du groupe. Les garçons se réunissent ou se reconnaissent d’une autre façon,
mais c’est un peu comme un phénomène de mode. »
(Responsable d’un établissement secondaire)

Eu égard à ce qui précède, le basculement dans un « islam intégral » s’exprime par un changement des pratiques, des postures et des expressions. Le processus mélange adhésion véritable
à une identité islamique intégrale, suivisme (faire comme les amis ou les autres) et « identité
rebelle » (pour protester contre la stigmatisation de l’identité musulmane). Comme le soulignent
plusieurs chercheurs : « Cette idéologisation n’entraîne pas une mise en pratique rigoriste de la
religion, mais transforme des codes religieux en repères idéologiques et … conduit d’une part à la
construction de frontières entre les musulmans et les non-musulmans et, d’autre part, à une hiérarchisation entre les bons et les mauvais musulmans. Cet endoctrinement amène ainsi les jeunes
à une rupture plus ou moins radicale avec les valeurs de la société environnante61 » :

« À un moment donné, on a vu qu’il a changé. Il est devenu beaucoup plus religieux. Il ne parlait plus
qu’avec des arguments religieux. Il nous disait que le tatouage, ce n’était pas bien. Qu’il ne fallait pas
être vulgaire, car ce n’était pas être dans la religion. […] Il s’est mis à être distant avec ses amis. Il en a
même supprimé plusieurs parce qu’il trouvait qu’ils ne pensaient pas comme lui. Il disait qu’ils étaient
«égarés»… De l’autre côté, c’était pareil : il y a plusieurs de ses amis qui ont commencé à se distancier,
car ils ne voulaient plus entendre ses arguments. »
(Proche d’un jeune Québécois parti en Syrie)

Se percevant comme moralement supérieurs en raison de leur nouvelle identité et, donc, dans « le
droit chemin » comparativement aux autres musulmans, certains jeunes deviennent de plus en plus
rigides dans leur compréhension du monde social, et de moins en moins tolérant à tout ce qui ne
rentre pas dans cette grille de compréhension. Ainsi, plusieurs rompent alors avec leurs habitudes
sportives ou scolaires, délaissant ainsi toute participation aux activités mixtes ou multiculturelles :

« Je ne veux plus faire le karaté, car je dois me prosterner devant un maître, ce que je ne veux pas faire. »
(Jeune en situation de radicalisation)

Cette rigidification des croyances n’est également pas sans lien avec l’apparition de tensions au
sein de certaines familles – y compris de confession musulmane – qui, par exemple, ne souhaitent
pas que leurs filles portent le voile ou n’acceptent pas ce durcissement des pratiques religieuses
au sein du cercle familial.
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« Pour elle, la religion c’est devenu vraiment important. Elle était active sur Facebook et elle «likait» tous
les événements islamiques qui passaient. C’est pas qu’elle était radicale, mais c’est qu’elle avait changé.
Là, elle portait le jilbab et ne parlait plus aux garçons, puis elle suivait vraiment la religion… Pour elle, c’était
vraiment devenu le plus important. »
(Proche d’une jeune Québécoise en situation de radicalisation)

Pour certains individus, cette identité islamique intégrale devient si fondamentale qu’elle se transforme en leur unique source de motivation, une grille d’action totale du quotidien. Elle rend de plus en
plus complexe toute forme de conciliation entre les croyances de l’individu et ses relations sociales. En
envahissant toutes les sphères de la vie, « l’islam intégral » devient un point de friction croissant avec le
monde extérieur, qu’il s’agisse de la famille, des amis ou du milieu scolaire. Rien n’est suffisant ou assez islamique pour cet individu ; tout ou presque est considéré comme une attaque ou comme la perception d’une attaque vis-à-vis de l’identité endossée. D’ailleurs, plusieurs témoignages de proches
font état d’une distanciation grandissante avec les anciens cercles d’amis ou de connaissances :

« Pour lui, être musulman, c’était tout… Tu ne peux pas t’imaginer à quel point c’était énorme. Donc, il
voyait des gens que comme des ennemis. […] Il a supprimé plein d’amis sur Facebook, parce qu’un
jour il a mis quelque chose sur le fait que la démocratie n’était pas compatible avec l’islam. Là, plein
de monde lui a répondu que c’était n’importe quoi… mais lui, il a choisi de supprimer tout le monde qui
n’était pas d’accord avec lui. »
(Proche d’un jeune Québécois en situation de radicalisation)
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S

i les jeunes sont une population plus vulnérable à la radicalisation, il est clair que les milieux
qu’ils fréquentent quotidiennement sont des espaces idéaux à cibler pour les agents de radicalisation : c’est le cas des milieux scolaires. Ainsi, comprendre la manière dont les milieux
scolaires au Québec vivent certains phénomènes de radicalisation ou composent avec les
caractéristiques des jeunes qui y sont associés, c’est se donner les moyens d’agir en amont et de
favoriser une prévention active du phénomène.
5.1. MILIEUX SCOLAIRES ET RADICALISATION : UN ENJEU PRIORITAIRE
Sur le plan international, plusieurs cas récents de radicalisation de jeunes dans les milieux scolaires
ont été rendus publics.
•

Royaume-Uni. – En février 2015, trois étudiantes de la Bethnal Green Academy (Londres),
âgées de 15 et 16 ans, sont parties rejoindre les rangs de l’État islamique (EI)62. Ce trio
de jeunes filles suivait les pas d’une autre étudiante du même établissement, elle-même
âgée de 15 ans, qui aurait rejoint la Syrie dès le mois de décembre 201463. Au mois de
mars 2015, ce sont les passeports de cinq autres jeunes filles, âgées de 15 et 16 ans
et ayant exprimé l’intention de rejoindre la Syrie, qui furent saisis et confisqués par les
autorités britanniques sur ordre d’un juge. Ces jeunes filles étudiaient à la Bethnal Green
Academy, soit la même école que le groupe des filles ayant déjà quitté le Royaume-Uni,
dans les mois précédents, en vue de rejoindre la Syrie.

•

France. – En France, plus de 857 cas de suspicion de dérive de radicalisation ont été
recensés par le ministère de l’Éducation nationale pour l’année 201564. Ces signalements
de cas ou de situations hypothétiques de radicalisation violente ont été effectués par les
membres des établissements primaires et secondaires à l’échelle du territoire.

•

Canada. – Plus proche du Québec, un établissement d’enseignement islamique situé à
Mississauga (Ontario) a fait face, à l’automne 2015, au départ de quatre de ses étudiantes
vers la Syrie65.

Loin d’être des espaces par défaut des phénomènes de radicalisation menant à la violence, les établissements scolaires sont en réalité particulièrement vulnérables. Parce qu’ils réunissent des jeunes
en pleine construction sociale et identitaire, parce qu’ils sont des lieux de contacts et d’interactions
entre les jeunes, il est finalement assez normal de constater que les milieux scolaires sont des endroits sensiblement plus exposés que d’autres aux phénomènes de radicalisation.
En contrepartie, les milieux scolaires et éducatifs constituent des acteurs de première ligne dans la
prévention auprès des jeunes et dans l’exercice de la vigilance quant aux situations potentielles de
radicalisation pouvant mener à la violence66. En fait, compte tenu des interactions quotidiennes des
étudiants et étudiantes avec le personnel scolaire (intervenants et intervenantes, corps professoral et
ressources de soutien éducatif), on comprendra que les membres de l’équipe scolaire sont les mieux
placés pour percevoir les comportements inquiétants et les indices de dérive associés à la radicalisation – qu’il s’agisse d’un repli soudain sur soi, d’une rupture brutale avec les amis, l’école et la famille,
ou encore d’un discours aux accents de plus en plus radicaux, déshumanisants, voire même violents.
Le paradoxe est bien celui-là : si les milieux scolaires sont aujourd’hui des lieux privilégiés pour attiser
les mouvements de radicalisation, ils représentent également des théâtres idéaux où mettre en place
des plans de prévention pour contrer activement cette radicalisation.
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5.2. DE L’EUROPE AU QUÉBEC : PORTRAIT COMPARATIF DES JEUNES RADICALISÉS
La majorité des études portant sur les parcours de radicalisation soulignent de facto la diversité
et l’hétérogénéité des profils individuels67. En effet, les caractéristiques des jeunes en situation
de radicalisation semblent être difficilement réductibles aux seuls détails sociodémographiques,
personnels ou psychologiques, lesquels permettraient de dresser des portraits de manière distinctive et clairement identifiable. Cependant, si le consensus scientifique stipule qu’il n’existe pas à
proprement parler de déterminants psychologiques, structurels, culturels ou sociaux propres aux
individus engagés dans des parcours de radicalisation violente68, il convient néanmoins d’évoquer
un certain nombre d’éléments observés de manière récurrente dans le contexte mondial actuel.
Lorsqu’on consulte la littérature scientifique en matière de radicalisation violente, le contexte québécois s’avère différent du contexte européen à bien des égards. Quoi qu’on en dise, certains éléments
sociodémographiques qui ressortent de manière flagrante en Europe ne sont pas nécessairement
significatifs au Québec, et vice-versa. S’il existe plusieurs différences, on note néanmoins quelques
similitudes. Voyons-les ci-après.
a) Les similitudes des caractéristiques québécoises et européennes
Parmi les éléments de convergence observés entre l’Europe et le Québec, on retrouve la dimension
hautement juvénile du phénomène69. Ceci est loin d’être comparable aux profils des décennies précédentes, puisque les individus actuellement identifiés comme étant en situation de radicalisation se
révèlent beaucoup plus jeunes que par le passé.
Il faut souligner aussi qu’en Europe comme au Québec, les profils des individus identifiés en situation
de radicalisation varient énormément – tant sur le plan des origines ethnoculturelles, que sur celui
des caractéristiques sociodémographiques ou de critères tels que le niveau d’éducation, le
statut familial ou le parcours professionnel. Cette diversité commune dans les profils individuels de
radicalisation témoigne dans un cas comme dans l’autre de la transversalité du phénomène dans nos
sociétés.
b) Les différences dans les caractéristiques québécoises et européennes
Sur le plan des différences, l’Europe semblait se caractériser, jusqu’à récemment, par une prédominance du modèle de la radicalisation dite de « désaffiliation »70, résultat d’une marginalisation sociale
importante de jeunes Européens issus de l’immigration dans certains pays. Ce modèle de radicalisation se fonde sur l’exclusion sociale et le sentiment de victimisation d’une part importante des jeunes
au sein des sociétés européennes71. Dans cette configuration, la radicalisation vers l’islamisme violent
ou le jihadisme s’articule autour de la « haine d’une société qu’ils ressentent comme profondément
injuste à leur égard72 » et d’une identité vécue comme antagoniste au reste de la société.
Il existe aussi une forte divergence entre le modèle européen – plus particulièrement français – de
la radicalisation dite de « désaffiliation » et son pendant québécois. D’une part, le positionnement
social des individus touchés par la radicalisation au Québec n’est pas, à de rares exceptions près,
celui d’individus marginalisés ou vivant une exclusion sociale objective. D’autre part, les parcours
de délinquance sont observés de façon récurrente dans le contexte européen73, alors que cet élément est très faiblement significatif dans le contexte québécois. Reste qu’en Europe, le facteur
« délinquance » est très souvent accompagné d’un facteur « incarcération en prison »74. Ces deux
données tendent néanmoins à évoluer et sont de moins en moins révélatrices à la lumière de la crise
syro-irakienne75.
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Tout compte fait, au Québec, la marginalisation sociale et la délinquance ne semblent pas constituer,
jusqu’à présent, des éléments probants des parcours de radicalisation observés par le CPRMV. Au
contraire, les analyses sociodémographiques nous orientent davantage vers un second modèle de
radicalisation associé à des individus relativement intégrés, provenant des classes moyennes, voire
même parfois des classes supérieures.
5.3. CARACTÉRISTIQUES DES JEUNES EN SITUATION DE RADICALISATION
ACCOMPAGNÉS PAR LE CPRMV
Certains éléments sociodémographiques apparaissent dans le portrait des jeunes qui ont été pris en
charge par le CPRMV depuis mars 2015, à savoir :
a) Les obstacles de la conversion
Si la conversion ne constitue pas en soi un élément sociodémographique distinctif des parcours de
radicalisation, on observe que certains convertis semblent plus vulnérables que d’autres à la radicalisation violente. La faible connaissance religieuse, l’absence d’encadrement propice de la part
de l’entourage, le rejet familial, le non-accès à un modèle religieux positif et modéré expliquent très
souvent le nombre important d’individus convertis en situation de radicalisation menant à la violence.
b) Les situations familiales conflictuelles
On observe une pluralité d’individus aux prises avec des situations familiales conflictuelles ou
dysfonctionnelles : celles-ci peuvent résulter de problématiques antérieures ou être directement
associées à la conversion. À vrai dire, dans de nombreux cas, la conversion d’un jeune adolescent ou d’une jeune adolescente à l’islam n’est pas sans déclencher une série de frictions,
voire de conflits, au sein de la famille. C’est sur ce terrain que peuvent se créer les malentendus
et se creuser les fossés entre les membres de la famille, laissant la place libre aux influences
extérieures ; certaines d’entre elles favoriseront l’ouverture à la radicalisation.
c) La fragilité personnelle
Fait récurrent, la fragilité psychologique de certains individus les rend plus enclins que d’autres à être
sensibles aux discours idéologiques76. Des épisodes dépressifs ou certaines situations de détresse
psychologique constituent autant de moments de vulnérabilité et de basculement possibles dans la
radicalisation.
5.4. CARACTÉRISTIQUES DES JEUNES RADICALISÉS DU COLLÈGE DE MAISONNEUVE
Un regard sur le groupe de jeunes radicalisés du Collège de Maisonneuve nous permet de dégager
une série de constats sur les éléments sociodémographiques qui les caractérisent.
Rappelons la composition de ce groupe de onze individus :
a) cinq jeunes partis vers la Syrie ;
b) quatre jeunes arrêtés à l’Aéroport Montréal-Trudeau ;
c) deux jeunes incarcérés, en attente de procès pour des faits terroristes.
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Les observations qui suivent démontreront que les caractéristiques de ce groupe sont à la fois typiques et atypiques des cas de radicalisation observés ailleurs dans le monde.
a) L’âge
Si la radicalisation touche des individus d’origine et de milieux divers, vivant des situations familiales et sociales distinctes, un élément commun est aujourd’hui observé dans l’analyse des
parcours de radicalisation : l’âge. Autrement dit, la radicalisation menant à la violence constitue
une problématique davantage associée à l’adolescence et au début de l’âge adulte. Parce qu’elle
constitue une période de questionnement, de remise en cause, de crise identitaire et parfois de
plus grande vulnérabilité, cette tranche d’âge est particulièrement propice à toute une série de
dérives – incluant l’endoctrinement radical. Dans le cadre de la situation au Collège de Maisonneuve, les jeunes du groupe avaient 18 ou 19 ans, ce qui confirme la dimension hautement juvénile
du phénomène observé82.
b) Le genre
La dominance des jeunes femmes – six contre cinq jeunes hommes – témoigne de la place croissante prise par les jeunes femmes dans les phénomènes de radicalisation menant à la violence. Elle
illustre également la nécessité de porter une attention plus soutenue à la dimension de genre dans
la compréhension des parcours de radicalisation77.
En effet, si les femmes ne se mobilisent pas nécessairement dans la violence à proprement parler,
ni pour les mêmes raisons que les jeunes hommes, elles peuvent néanmoins s’engager auprès de
groupes extrémistes violents, incluant l’État islamique (EI)78. Sans nécessairement participer directement aux actions violentes de ces groupes, elles constituent des acteurs de soutien ou des modèles
de recrutement. Dès lors, il est important de considérer que les conditions, les motivations et les
facteurs d’engagement peuvent varier selon le genre79 : une prise en compte de cette dimension
s’avère des plus importantes et demeure aujourd’hui une perspective sous-étudiée, tant dans le
monde universitaire que dans les milieux pratiquesiv.
c) L'état matrimonial
Élément d’intérêt : la présence au sein du groupe de plusieurs couples. Or, l’effet d’entraînement au
sein du couple constitue un facteur bien documenté des parcours de radicalisation80. Les études
universitaires s’intéressant aux processus de radicalisation ont depuis longtemps démontré le rôle
des liens familiaux ou amoureux dans les dynamiques d’entraînement réciproque relatives à l’endoctrinement idéologique – dynamiques qui peuvent déboucher sur des phénomènes de radicalisation violente.
Dans le même ordre d’idées, la présence de fratries ou de membres d’une même famille dans des
vagues de départ vers la Syrie est une réalité amplement soulignée par les observateurs81 : il est
donc nécessaire d’incorporer cette donnée dans nos analyses du processus de radicalisation.
d) La scolarité
Contrairement à une idée trop largement répandue, les individus radicalisés ne sont ni toujours associés à un faible niveau de scolarisation, ni même à une situation d’échec scolaire ou
professionnel83.

À l’automne 2016, le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV), le Conseil du statut de la femme (CSF)
et le Secrétariat à la Condition Féminine remettront au gouvernement du Québec un rapport portant directement sur cette thématique
de l’analyse différenciée de la radicalisation menant à la violence selon les sexes.

iv
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Si ces situations existent et peuvent constituer des éléments déclencheurs d’un processus
de radicalisation dans certains contextes et situations spécifiquesv, force est de constater que
la quasi-totalité des jeunes identifiés dans le groupe du Collège de Maisonneuve peuvent au
contraire être décrits comme des exemples de réussite scolaire : la majorité d’entre eux avaient
de très bons résultats scolaires et étaient inscrits dans les filières traditionnellement associées à
l’excellence scolaire, notamment les programmes de la famille des sciences.
Parmi ces jeunes, plusieurs avaient pour ambition affichée de devenir médecins ou infirmiers/
infirmières. Cette vocation altruiste et médicale est importante à signaler : elle permet en effet
d’ajouter un facteur supplémentaire d’attrait pour la Syrie. Pouvoir mettre directement en pratique leur passion pour l’action humanitaire en utilisant les compétences déjà acquises constitue
un moteur d’engagement qui doit être pris en considération quand on analyse les leviers de la
radicalisation. Dans cette perspective, il est important de réaffirmer que l’action violente n’est
pas nécessairement en soi l’objectif premier de ces jeunes, et ce, bien que certains aient pu
rejoindre un groupe violent.
e) La religiosité
Tous les jeunes du groupe étudié sont nés au Québec ou ont immigré à un jeune âge. Ils ont
bénéficié d’un tissu familial relativement stable, où la pratique modérée de la religion musulmane
faisait partie du tableau. Cet élément sociodémographique est important : il permet de mieux
comprendre la complexité du positionnement identitaire que vivent certains jeunes naviguant
entre une culture familiale/communautaire et une culture sociétale qui leur proposent parfois
des modèles contradictoires et leur imposent des demandes difficiles à concilier84.
Nos entretiens ont permis de constater, chez certains adolescents québécois de confession
musulmane, une très forte anxiété identitaire ; celle-ci peut être aggravée par la perception du
regard négatif porté par la société et les médias85.
En effet, depuis 2006 au Québec et à l’instar de la situation européenne, l’islam et les musulmans sont vus à travers un prisme médiatique polémique et souvent défavorable. On les associe
trop souvent à des problématiques internationales (conflits au Moyen-Orient, terrorisme, etc.)
ou locales (demandes d’accommodements, crimes d’honneur, etc.), qui renforcent les préjugés
et propagent les stéréotypes négatifs sur les musulmans86. Ainsi, la dérive populiste de certains
médias – qui agitent le spectre d’une « menace islamiste » ou de l’islam comme vecteurs de
remise en cause de la neutralité religieuse87 – contribue à créer un climat inconfortable pour
beaucoup de nos concitoyens de confession musulmane qui, dès lors, peuvent se sentir visés
par ce discours souvent caricatural. Comme le soulignait, en 2006, Rachad Antonius : « Ces
représentations médiatiques ont un impact énorme, généralement sous-estimé, sur le sentiment
d’appartenance et de dignité des citoyens et citoyennes issus des communautés musulmanes et
arabes, toutes tendances confondues88. »
En se sentant aussi mal représentés et, surtout, pointés du doigt dans l’espace médiatique, les
membres de la communauté musulmane peuvent avoir l’impression que leur voix n’est audible
que lorsqu’ils doivent s’expliquer sur les exactions commises par des individus se revendiquant
de l’islam, ou s’excuser pour des actes terroristes qu’ils n’ont ni soutenus, ni commis.
Dans le cadre de notre travail d’enquête, plusieurs jeunes Québécois de confession musulmane
ont d’ailleurs souligné la pression que faisaient peser sur eux les publications journalistiques

v
Contrairement au profil du « jeune désaffilié » dressé par certains chercheurs en Europe, profil qui associe les individus radicalisés à
des situations d’échec scolaire ou professionnel, les jeunes de notre groupe d’études ne vivent pas une marginalisation sociale et ne
présentent pas d’antécédents délinquants. Voir à ce propos : Farhad KHOSROKHAVAR, « Les trajectoires des jeunes djihadistes français
», Études, no 6, juin 2015, p. 34-38.
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pernicieuses qui traitent de l’islam et des musulmans au Québec. Dès lors, cette vulnérabilité
identitaire se traduit par une série de questionnements sur leur appartenance à la société
québécoise, sur la compatibilité entre une identité musulmane et une identité occidentale, sur
la manière de mettre en cohérence les exigences identitaires du cercle familial et communautaire et celles de l’espace public et, a fortiori, de l’espace scolaire89. D’ailleurs on remarque, dans
presque tous les parcours de radicalisation étudiés, une forme de rupture avec la pratique et
l’identification religieuses propres aux milieux familiaux.
5.5. ÉLÉMENTS CONTEXTUELS DE LA RADICALISATION EN MILIEU SCOLAIRE :
POURQUOI LE COLLÈGE DE MAISONNEUVE ?
Il faut dire d’emblée qu’il n’est nullement question, ici, de faire le procès du Collège de Maisonneuve : chaque intervenant et intervenante a agi avec bonne foi et professionnalisme pour
tempérer un climat qui se faisait plus lourd. Les tensions vécues sont celles rencontrées dans
bon nombre de milieux ; cependant, plusieurs facteurs internes et externes ont contribué à
l’intensification des processus de radicalisation : le but de cette étude est justement de les
comprendre et de les remettre en perspective pour outiller l’avenir.
5.5.1. LA GESTION DU FAIT RELIGIEUX
Notre enquête illustre le fait que la question religieuse et la neutralité institutionnelle se
trouvent parfois en opposition, dans certains milieux scolaires : la gestion de ces deux pôles
antagonistes constitue d’ailleurs une source de débats et de frictions dans de nombreux établissements scolaires au Québec.
Cette assertion soulève cependant les questions suivantes : quelle devrait être, au juste, la
place du champ religieux au sein de l’établissement ? Quelles sont les balises qui devraient le
réguler et l’encadrer ? De quelle façon la situation devrait-elle être abordée pour assurer un
règlement pacifié des différends ? Sur ce point, il faut dire qu’actuellement, ces questions ne
bénéficient pas toujours de la sérénité et de la dépolitisation dont elles devraient faire l’objet.
Pourtant, il est fondamental que le fait religieux soit traité de manière cohérente, transparente
et selon les critères fixés par le gouvernement. Bien gérer ce qui peut sembler incompatible
préserve certainement les fondements du vivre-ensemble. Prenons pour exemples les demandes d’adaptation suivantes qui ont été au coeur des tensions au Collège de Maisonneuve :
a) La transformation d’un lieu de méditation en espace de prédication idéologique
Durant les dernières années, les demandes d’adaptation se sont répétées avec la volonté, exprimée par un nombre important de jeunes, de pouvoir pratiquer leur religion plus directement au
sein de l’établissement scolaire. Au vu de ces demandes, le Collège de Maisonneuve a traditionnellement répondu au cas par cas, prenant en considération les différentes contraintes que ces
ajustements impliquaient.
C’est ainsi qu’est née la « Source », un lieu de méditation et de ressourcement aménagé dans
une cage d’escalier en 2012, ouvert à l’ensemble des étudiants et des étudiantes de l’établissement. Malgré sa vocation pacifique, la Source a peu à peu fait l’objet de dissentiments
importants, devenant ainsi un point de tension à l’intérieur du Collège de Maisonneuve.
En effet, en dépit de la disponibilité de deux animateurs, la Source ne semble pas avoir bénéficié d’un encadrement spécifique, ce qui a permis son utilisation sans contraintes par un petit
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groupe d’étudiants : ces derniers ont pu en faire un lieu de rassemblement confessionnel,
transformant progressivement la Source en un espace de prédication idéologique. À ce propos, plusieurs témoignages évoquent des discours et des échanges dogmatiques ni anodins,
ni dénués d’une certaine radicalité. Ce changement de vocation de la Source a renforcé les
tensions au sein de l’établissement, et ce, tant du côté étudiant que chez certains membres du
personnel du collège.
Graduellement, la Source s’est faite impunément accessible à des personnages extérieurs
au Collège de Maisonneuve (incluant des individus qui n’étaient ni étudiants ni membres de
la communauté éducative), notamment durant les prières du vendredi, comme l’ont rapporté
certains membres du personnel. Cette libre circulation a d’ailleurs été observée dans d’autres
établissements au Québec.
En définitive, l’appropriation de l’espace que constituait la Source par un noyau d’individus
souhaitant le transformer en zone confessionnelle n’a fait qu’accentuer, chez une partie du
personnel, le sentiment de se voir mis devant le fait accompli d’un accommodement religieux
perçu comme non légitime à l’intérieur du Collège de Maisonneuve.
b) Les tensions autour de l’octroi d’un local pour la prière du vendredi
Compte tenu de l’agitation grandissante autour de la Source, un petit groupe d’étudiants de
confession musulmane ont demandé, en 2013, que leur soit alloué un local pour la prière du
vendredi. Dans un esprit d’adaptation et sur la base d’un consensus, la direction de l’établissement a alors accepté que ce groupe utilise une salle de classe (non occupée), avec pour intention de leur offrir un lieu de même nature que la Source. Cette concession s’accompagnait
toutefois de l’obligation de renouveler la demande à chaque début de session.
En réaction à cette mesure d’adaptation, certains membres du personnel ont jugé avec irritation que l’octroi d’un lieu à caractère confessionnel, même temporaire, dans un établissement
éducatif public contrevenait à la neutralité religieuse souhaitée dans les écoles québécoises.
Cette réaction a eu pour impact de créer une série de frictions – également générationnelles
– au sein de l’établissement collégial. Les témoignages recueillis attestent d’une forme de clivage au sein de l’établissement, opposant un groupe d’étudiants persuadés d’être dans leur
droit de demander des mesures d’adaptation au sein de l’établissement (lieu confessionnel) et
une partie du personnel du Collège de Maisonneuve refusant tout compromis vis-à-vis de la
neutralité religieuse en milieu scolaire.
Lorsque sont survenus les événements de l’hiver 2015, la direction n’a pas souhaité reconduire
l’octroi du lieu de prière, invoquant la problématique engendrée par le départ de certains étudiants du Collège de Maisonneuve vers la Syrie, la sécurité mise à mal par ces regroupements
ainsi que l’acrimonie soulevée par la valeur confessionnelle du lieu et les désagréments associés (bruit durant les prières, va-et-vient, etc.).
5.5.2. LA DÉTÉRIORATION DU CLIMAT DU VIVRE-ENSEMBLE
Au-delà des irritants autour de lieux confessionnels au sein du Collège de Maisonneuve, c’est la
détérioration du climat du vivre-ensemble qui a largement contribué à la radicalisation de certains
jeunes au sein de cet établissement. Se sentant brimés dans leurs droits et dans leur identité, certains étudiants et étudiantes sont progressivement entrés en conflit ouvert avec des membres du
personnel ou d’autres étudiants, ajoutant aux tensions déjà existantes. Comment expliquer cette
détérioration du climat du vivre-ensemble au Collège de Maisonneuve ? Plusieurs facteurs peuvent
être mis de l’avant, notamment les suivants :
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a) L’intolérance et l’intimidation
Présent à la fois dans la salle de prière et du côté de la Source, un petit noyau d’étudiants
plus revendicatifs semble avoir eu un impact sur la radicalisation d’autres étudiants au sein du
collège. Composé à majorité de garçons (malgré la présence notable de quelques filles), ces
jeunes ont tenté d’imposer leur lecture plus militante de l’islam. Justifiant les tensions autour
de la Source comme un autre exemple d’islamophobie à leur égard, leur attitude est devenue
de plus en plus intolérante à l’égard de certains membres du personnel et des autres étudiants.
b) Les influences extérieures
Ces étudiants plus revendicatifs que les autres auraient subi l’influence de personnes de l’extérieur, qui ont favorisé leur repli identitaire et leur endoctrinement. En attisant leur sentiment
d’être victimes d’une discrimination à l’intérieur du Collège de Maisonneuve, et en mettant
cet état en parallèle avec la stigmatisation de certains musulmans en Amérique du Nord et en
Europe, ou avec le sort des victimes musulmanes au Moyen-Orient, les agents de radicalisation ont manipulé ces jeunes et les ont conduits à adopter des comportements de plus en plus
intransigeants et de plus en plus incompatibles avec les principes du vivre-ensemble.
c) Le paradoxe de la communion et de l’antagonisme
Évoluant en vase clos, certains jeunes ont ainsi renforcé leur solidarité et leur connivence
dans une vision commune du monde (à la fois au Collège de Maisonneuve et à l’extérieur),
lesquelles ont conduit à toutes sortes de dérives, y compris les plus radicales. Cette communautarisation progressive sur une base ethnoconfessionnelle a aussi participé à renforcer les
préjugés que certains étudiants et étudiantes du collège eux-mêmes pouvaient entretenir les
uns vis-à-vis des autres ; elle a aussi accentué la méfiance réciproque et étalé les divergences,
dégradant encore un peu plus le climat du vivre-ensemble.
d) La réaction de la communauté du Collège de Maisonneuve face à la série de départs vers
la Syrie
Avec la multiplication des départs de certains étudiants et étudiantes vers la Syrie, la communauté
du Collège de Maisonneuve se retrouvait dans une situation exceptionnelle. C’est pourquoi il était
difficile, dans l’immédiat, de comprendre les enjeux de ces événements, mais surtout, de savoir
comment réagir auprès de la population étudiante. De fait, certains enseignants et autres intervenants ne savaient pas quoi faire, ne se sentant pas entendus et soutenus : à cet effet, lorsqu’un
enseignant affirme qu’il se sentait impuissant face au drame que traversait son collège, on peut
certes penser que cela était générateur de souffrance.
À la lumière de ce qui précède, la direction du Collège de Maisonneuve ne s’était pas faite
inactive pour soutenir son personnel, mettant en place différentes initiatives. Mais force est
de constater que les meilleures méthodes pédagogiques comme les meilleures interventions
préventives ne suffisent quelquefois pas pour ramener le vivre-ensemble.

« Lors de la première vague des étudiants qui ont tenté de quitter le Québec, nous avons eu droit
en classe à une leçon sur le jihad. Même les travaux de fin de session portaient sur le jihad. Je ne me
sentais plus bien en classe et j’avais l’impression d’être attaqué dans mes convictions religieuses. »
(Jeune du Collège de Maisonneuve)
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5.6. INFLUENCE DES PAIRS ET EFFETS D’ENTRAÎNEMENT DE GROUPE
Les jeunes du Collège de Maisonneuve dont il est question dans ce rapport se sont montrés
terriblement cohérents d’un point de vue moral. C’est ce qui les a conduits à écarter tous ceux
et celles qui ne pensaient pas comme eux. Progressivement persuadés d’être dans le « droit
chemin » et dans une forme de « vérité », ils se sont enfermés dans une bulle, un « entre-soi »
mettant à distance toute vision concurrente, divergente ou différente de la leur.
Puisque le renforcement du processus de radicalisation se fait à l’intérieur d’un réseau existant, et ce, en raison de la solidarité et de la confiance qui s’établissent progressivement entre
les membres90, il semble logique de croire que certains étudiants et étudiantes vulnérables ou
indécis ont pu être influencés par des jeunes plus idéologisés (inscrits au collège ou provenant
de l’extérieur) avec lesquels ils entretenaient des liens de confiance et d’amitié ; peu à peu, ils
auraient adhéré à leurs discours et à leurs croyances.
Ce constat est récurrent dans la littérature : les liens familiaux et les relations personnelles
constituent un moteur déterminant en matière de radicalisation. Plusieurs témoignages recueillis auprès des proches des jeunes radicalisés du collège soulignent d’ailleurs la force de
leurs liens ; ainsi, il apparaît clairement que la plupart des jeunes partis pour la Syrie, ou ayant
tenté de le faire, se connaissaient et se fréquentaient depuis l’école secondaire. D’autres se
sont rencontrés au Collège de Maisonneuve ou par l’intermédiaire de réseaux d’amis communs qui existent encore aujourd’hui :

« Ces jeunes, ils étaient toujours ensemble. C’est pour cela qu’ils sont partis ensemble. Ils se connaissaient, ils fréquentaient les mêmes lieux, les mêmes endroits, et c’est pour ça qu’ils ont décidé de partir
au même moment. »
(Jeune du Collège de Maisonneuve)

Ces liens serrés entre individus se connaissant de longue date et, pour certains, engagés dans
des liaisons amoureuses, ont entraîné une fuite en avant pour ce petit groupe, entré dans
ce que quelques chercheurs nomment une « spirale d’enfermement91 » et d’autoconviction.
On peut dès lors affirmer que dans le cas des jeunes du Collège de Maisonneuve, les liens
internes ont joué un rôle plus important que les facteurs idéologiques dans le passage à l’acte
et le départ vers la Syrie.
Le schémavi qui suit permet d’observer un réseau serré d’individus interconnectés par les
relations qu’ils entretiennent à la fois physiquement et virtuellement. Ce réseau inclut d’une
part les jeunes du Collège de Maisonneuve ayant quitté Montréal pour la Syrie ou ayant tenté
de le faire (en rouge). D’autres étudiants (en bleu), s’ils n’ont pas nécessairement voulu partir
en direction de la Syrie, ont néanmoins été en contact très proche avec le groupe d’étudiants
radicalisés du collège.

vi
Important : Les données à la base de ce schéma sont partielles puisque les liens entre certains jeunes étudiants du Collège de Maisonneuve (identifiés précédemment) ne sont pas tous connus. Le schéma a une vocation strictement descriptive et vise à illustrer le type de
réseau existant entre ces jeunes.
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Individu Maisonneuve 5
Individu 7
Individu Maisonneuve 1

Individu Maisonneuve 11

Individu 3
Individu Maisonneuve 2

Individu Maisonneuve 12
Individu 4

Individu 1

Individu Maisonneuve 4

Individu Maisonneuve 7
Individu 2

Individu Maisonneuve 14

Individu 8

Individu Maisonneuve 3

Individu 9

Individu Maisonneuve 9

Individu Maisonneuve 6

Individu 6
Individu Maisonneuve 13

Individu 5

Individu Maisonneuve 8

L’enfermement progressif de ce petit groupe d’individus idéologisés a eu comme effet, notamment, de développer une dépendance accrue entre les membres. Ainsi donc, plus le groupe
se referme sur lui-même, plus les liens personnels, amicaux ou intimes/amoureuxvii jouent un
rôle important dans la radicalisation. On ne se radicalise plus seulement en raison de la vision
du monde à laquelle on adhère, mais également par considération pour les liens personnels
qu’on entretient avec un réseau d’individus dans lequel on a confiance et au sein duquel on est
attiré. Dans le cas des jeunes du Collège de Maisonneuve, ces liens de confiance et d’amitié
ont joué à plein lorsque le processus de radicalisation collective s’est enclenché.

vii

Il faut rappeler la présence de plusieurs couples dans le groupe, comme nous l’avons indiqué précédemment.
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5.7. BASCULEMENT PROGRESSIF DANS LA RADICALISATION : L’ENTRE-SOI ET
LA RUPTURE AVEC LE MONDE EXTÉRIEUR
Les individus radicalisés ne montrent pas qu’ils le sont et restent discrets sur leur situation. Mais
l’enfermement progressif dans l’entre-soi est très directement observable dans les comportements
de rupture associés à la radicalisation. Plusieurs familles revoient ainsi rétrospectivement une
tendance plus grande de leur enfant à cacher ses activités et certaines de ses fréquentations
extérieures. Devenant tout à coup secret, l’adolescent échappe à sa famille. De manière comparable, les amis constatent parfois eux aussi des changements soudains dans les liens d’amitié :

« Il a arrêté de jouer au soccer avec des non-musulmans. Il ne voulait jouer qu’avec des gens comme
lui, des «bons musulmans». Il était tellement intense qu’il s’est un peu isolé de ses anciens amis… Finalement, il s’est juste retrouvé avec des gens comme lui, car ses anciens amis ne voulaient plus être vus
ou associés à lui. »
(Proche d’un jeune Québécois en situation de radicalisation)

Autre symptôme d’un processus de radicalisation en cours : tous les jeunes qui sont partis pour
la Syrie, ou qui ont manifesté le désir de le faire, ont subitement abandonné leurs cours avant
que la session scolaire soit terminée. Ces comportements de rupture illustrent le changement
de priorité des individus. Les occupations traditionnellement routinières deviennent alors secondaires, voire subitement totalement périphériques dans la vie des jeunes concernés. Ainsi,
le désintérêt soudain pour les activités scolaires s’explique par la perception, chez les jeunes,
que la scolarité constitue un pan superficiel de leur vie qui les empêche de s’investir pleinement dans leur nouvelle identité ou dans leur quête identitaire.
À la lumière de tous les témoignages récoltés au cours de cette étude, il est clair que les individus engagés dans un processus de radicalisation au Collège de Maisonneuve entretenaient
un rapport de loyauté quasi absolue pour l’idéologie qu’ils avaient endossée. Ce discours a
eu pour effet de légitimer toute une série de comportements symptomatiques de la radicalisation, allant de la rupture avec l’environnement familial, amical ou scolaire jusqu’à la validation
morale de discours déshumanisants, extrémistes ou prônant l’usage de la violence. Ce sont
tous là des comportements de rupture communs aux parcours de radicalisation observés dans
les cas pris en charge par le CPRMV.
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5.8. DÉPART VERS LA SYRIE : SEUL HORIZON POSSIBLE
Pour plusieurs jeunes du Collège de Maisonneuve, la finalité du processus de radicalisation
ne se situe pas tant dans l’action violente que dans la logique du départ vers la Syrie. Si nos
entretiens confirment que beaucoup de jeunes avaient dissimulé leur désir de partir en Syrie,
en revanche nous avons constaté que certains d’entre eux n’avaient pas caché leurs intentions
aux amis en qui ils avaient confiance.

« Mon amie connaissait mon projet. Quand je ne pouvais pas être au cours, elle justifiait mon absence. »
(Jeune Québécois ayant désiré se rendre en Syrie)

Considérant ce qui précède, les raisons pour partir représentent donc une combinaison de
motivations de fuite et d’attractivité liées au conflit syrien et du narratif de séduction déployé
par des groupes comme l’État islamique (EI) ou Jabhat al-Nosra (JAN). Bien souvent, il n’est
donc pas possible de déterminer la prévalence d’un facteur sur un autre dans la décision de
partir vers la Syrie. On peut toutefois dégager les motivations suivantes :
a) Le besoin de vivre « l’islam intégral »
Convaincus que le seul lieu où ils seront en mesure de vivre « l’islam intégral » (auquel ils
adhèrent) est celui du Califat islamique proclamé par l’État islamique (EI), le départ vers la Syrie
est dès lors devenu la motivation centrale de certains jeunes du Collège de Maisonneuve –
comme une forme de mise en cohérence identitaire. En d’autres termes, parce qu’ils étaient
convaincus de ne pas pouvoir vivre pleinement leur nouvelle identité dans le contexte québécois, ces jeunes ont choisi de partir vivre du côté de la Syrie et des groupes jihadistes. Ils
désiraient par le fait même échapper à une situation perçue comme humiliante d’un point de
vue identitaire :

« Il est parti parce qu’il disait qu’il ne pouvait pas être libre de pratiquer l’islam au Québec. Il n’arrêtait
pas de dire qu’il se sentait humilié et rabaissé, et que c’est pour ça qu’il voulait immigrer dans un pays
musulman. Pour lui, aller en Syrie, c’était pour se rapprocher d’Allah. C’était pour aller dans un endroit
où il y avait un « vrai islam ». »
(Proche d’un jeune Québécois parti en Syrie)

Pour bien des jeunes, l’État islamique (EI) est synonyme de justice, un lieu sûr où, quelles que
soient sa différence et ses origines, on peut pratiquer librement sa foi, sans devoir se plier aux
restrictions imposées par les gouvernements occidentaux.
b) La volonté d’aider
Des témoignages recueillis au cours de notre enquête insistent également sur la nature généreuse et altruiste des jeunes : en d’autres termes, le processus de radicalisation n’était pas
fondamentalement orienté vers la violence, mais bien davantage vers une volonté affichée
d’aider les femmes et les enfants victimes du conflit syrien. Pour d’autres, cette aide relevait
plutôt de la défense – y compris par les armes – des « frères » et des « soeurs » de religion : on
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peut y voir une dimension plus militante et revendicatrice, avec une adhésion plus ancrée dans
des justifications associées au combat et à la volonté de défendre ce qui est perçu comme une
agression contre des coreligionnaires musulmans dans cette région du monde.
Cette volonté de défendre d’autres musulmans est très présente dans les justifications évoquées par les individus eux-mêmes ou dans les propos qui ont pu nous être rapportés lors
d’entretiens avec les proches. Il existe néanmoins une variation entre jeunes femmes et jeunes
garçons. Les premières expriment davantage l’idée de rejoindre la Syrie dans un esprit humanitaire, afin de venir en aide aux populations victimes de la guerre, alors que les seconds pourront
avoir en plus des ambitions combattantes et guerrières :

« Elle se sentait pas bien ici, mais ce qui a beaucoup joué, c’est qu’elle voulait faire la « hijra » (migration)
pour aller aider des frères et des soeurs qui se faisaient tuer en Syrie. »
(Proche d’une jeune Québécoise partie en Syrie)

Notre enquête permet de souligner la croyance très fortement ancrée – bien qu’erronée – pour
l’ensemble de ces jeunes que partir pour la Syrie est une façon de mettre en oeuvre, sur place,
une forme d’action humanitaire. Chez ces jeunes du Collège de Maisonneuve, les motivations
sont donc multiples, relevant d’un malaise identitaire et du besoin altruiste de rejoindre les
groupes armés syriens pour apporter leur aide. Ce sentiment d’être victimes dans leur identité
vient ainsi croiser le discours idéologique de mobilisation au nom d’un « islam intégral » : parce
qu’ils se perçoivent comme de « vrais » musulmans, ces jeunes ne voient pas d’autre issue que
de se mobiliser pour réparer une situation de persécution envers leurs coreligionnaires musulmans syriens, situation qui leur paraît bien évidemment inacceptable. Qui plus est, les milliers de
jeunes Occidentaux qui ont rejoint la Syrie et l’Irak sont devenus des exemples à suivre pour les
jeunes radicalisés : cela constitue alors une motivation supplémentaire pour quitter le Québec.
c) L’interprétation stricte du jihad
Dans une minorité de cas, la radicalisation s’incarne dans une forme d‘attraction plus explicite
pour la violence au nom d’une interprétation restrictive du concept islamique de « jihad » et de
son application. Pour certains individus, la violence devient une réponse de défense légitime
contre quiconque attaquerait l’islam et les musulmans :

« Il y avait une vidéo, je vais vous la raconter, où on voyait des jeunes musulmans de France
qui défendaient le prophète ; et la personne en tant que telle, c’était un chrétien qui était en train
d’insulter le prophète. Et donc eux, ils étaient calmes au début, mais ils ont commencé à le frapper.
Et lui [nom du jeune], il a publié cette vidéo. Il a dit : « c’est comme ça qu’il faut défendre notre prophète. »
Et c’est parti dans un grand débat. On a dit comme quoi il y a une certaine façon de parler, ce n’est
pas en attaquant les gens et tout ; et lui, il n’était pas d’accord du tout. Il disait qu’il faut les tuer,
il faut faire ça, ça, ça. Et c’est ça. »
(Proche d’un jeune Québécois parti pour la Syrie)

Cette légitimation de la violence peut prendre différentes formes, allant d’un soutien actif à la
violence jusqu’au sacrifice de soi pour défendre sa communauté. Pour des individus engoncés
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dans une compréhension littéraliste et militante de l’islam et, par la même occasion, convaincus
que le « jihad » constitue une « obligation individuelle », le départ en Syrie constitue une action
légitime à entreprendre. Pour en assurer la réussite, il fallait que ce départ soit un projet bien
préparé.
5.9. COMMENT ALLER EN SYRIE : COURS 101
Les entrevues réalisées nous amènent à plusieurs constats en ce qui a trait à la planification du
départ vers la Syrie. En premier lieu, les jeunes ayant conçu le désir de partir en Syrie sont en
plus grand nombre que ceux qui sont réellement passés à l’acte ou qui ont prévu de le faire à
une date ultérieure. Ceci s’explique par plusieurs facteurs qui ont pu faire obstacle au projet de
départ, et ce, même s’il avait été fermement exprimé par l’individu : manque de temps, de fonds
ou d’une réelle motivation (pour certains, voyage à venir). Nous observons également que la présence d’un leader naturel au sein d’un groupe a pour effet que certains sont plus impliqués dans
la planification que d’autres; certains jeunes ont même des contacts directement avec un groupe
terroriste international, ce qu’ils partagent avec d’autres.Cela étant dit, on ne peut que constater
la minutie avec laquelle les jeunes qui ont quitté Montréal pour la Syrie (ou qui ont tenté de le
faire) avaient planifié leur départ. Pour dissimuler leurs préparatifs financiers et administratifs
aux autorités et à leurs parents (et, bien souvent, à leurs amis les plus proches), ils ont usé des
moyens les plus variés :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les billets d’avion ont été pris à la dernière minute, souvent la veille du départ, afin
de ne pas attirer les soupçons des autorités.
Une ou plusieurs escales ont été choisies afin de brouiller les pistes, ou alors le vol
se faisait en direction d’un pays touristique européen tel que l’Italie ou la Grèce.
Une partie du trajet a pu être entreprise en bateau ou en train.
Les bagages ont été faits au dernier moment; cependant, le matériel emporté avait
été acheté plusieurs mois à l’avance.
Il y a eu un effort conscient afin de ne pas changer de comportements ou d’habitudes
lors des dernières semaines précédant le départ. Par exemple, certains avaient maintenu leur participation aux travaux scolaires jusqu’à la toute fin.
On a pu inventer des prétextes pour quitter le domicile familial (soi-disant nuitées
chez une amie, voyage aux États-Unis ou séjour avec des amis dans un chalet) afin
d’être en mesure de partir librement et en toute discrétion.
Afin que leurs parents ne soupçonnent rien, la dernière journée/soirée passée à la
maison s’est déroulée de manière normale, avec l’effort de ne pas être trop « gentil »
ou « affectueux » avec les membres de la famille.
Certains avaient deux comptes Facebook : l’un utilisé avec la famille et les proches,
l’autre dédié uniquement au petit réseau d’individus engagés dans le projet de départ.

Du point de vue du financement, on a dénombré plusieurs sources utilisées par les jeunes afin
de payer leur voyage vers la Syrie. La stratégie la plus commune semble avoir été celle de la
carte de crédit : une demande de carte de crédit était faite, puis l’avance de fonds était utilisée
pour avoir de l’argent comptant. Par ailleurs, des téléphones cellulaires étaient obtenus gratuitement, soit pour la revente (et, ultimement, l’argent) soit pour apporter avec soi à l’étranger. La
vente d’effets personnels a constitué un autre moyen de gagner rapidement de l’argent, mais il
s’est agi d’une méthode moins répandue, car elle aurait pu alerter les parents. Une fois toutes
ces démarches effectuées, il est très difficile de retourner en arrière :
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« Rendu là, si tu ne pars pas, t’es pris avec un tas de dettes et de trucs que tu ne peux juste pas payer :
tu ne peux pas revenir en arrière. ».
(Jeune Québécois ayant désiré se rendre en Syrie)

5.10. LE DÉPART DES ENFANTS – LA SOUFFRANCE DES PARENTS
En considération de ce qui précède, bien que chaque situation soit singulière, il faut admettre que les
parents de ces jeunes n’ont rien vu venir. Ils ont découvert bien plus tard, et avec consternation, que
leur enfant avait une deuxième vie virtuelle, cachée et clandestine. Des parents qui avaient pourtant
projeté un avenir pour leur enfant, et qui n’arrivent pas à expliquer ce basculement. À ce désenchantement se greffe douloureusement l’impression d’être jugés et culpabilisés par la société.

« J’ai toujours bien rempli mes obligations parentales et mes responsabilités dans la société. Je n’ai
pas donné naissance à un terroriste. Je dois être considéré comme une victime… comme les autres
parents. »
(Parent d’un jeune Québécois ayant désiré se rendre en Syrie)viii

Par ailleurs, comme d’autres pays occidentaux, le Canada tout entier demeure concerné par le
phénomène des départs à motivation jihadiste (en particulier vers la Syrie) et cette tendance ne
devrait pas changer dans un futur proche. Du reste, si les départs sont inquiétants, les retours ne
le sont pas moins : lorsqu’ils reviennent au pays, ces individus peuvent constituer une menace
concrète pour notre sécurité. Pourtant, même s’ils sont conscients qu’il faut s’assurer que leurs enfants
ne représentent pas un danger pour la société, les parents aimeraient que l’option « prison » ne soit pas
systématique pour leurs jeunes partis en Syrie et qui veulent rentrer au Québec.

« Il est en souffrance là-bas et manifeste le désir de rentrer. Mais la société lui offre deux perspectives :
soit d’être traité de traître par Daesh et se faire tuer, ou c’est la prison qui l’attend au Québec. Je ne
pense pas qu’elle soit là, la solution. »
(Parent d’un jeune parti en Syrie)

Ces jeunes ont fait un choix délibéré et s’ils rentrent au Canada, il nous paraît normal qu’ils
assument leurs responsabilités. Par contre, la condamnation des individus radicalisés ne peut
constituer une fin en soi pour une société : de fait, toute condamnation n’a d’utilité que si elle est

Devant la souffrance des parents, il est indispensable pour le CPRMV de mettre en place un cercle de parole pour ces familles qui se
sentent désormais isolées. Mais surtout, il faut les accompagner dans le processus de recréation des liens intrafamiliaux et sociétaux.

viii
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accompagnée de mesures de réadaptation et de réinsertion sociale. D’ailleurs, notre système
de justice reconnaît de longue date l’importance de travailler sur la réinsertion sociale des personnes contrevenantes92.
Contrairement à une perception erronée, la réhabilitation ne constitue pas une mesure naïve ou
« soft » de prévention de la récidive en matière de radicalisation violente ou de terrorisme93. Au
contraire, ces stratégies représentent des réponses pragmatiques à une problématique contemporaine et ne sont pas différentes des stratégies de réinsertion déjà existantes dans le cas des
autres formes de criminalité94. De surcroît, les études disponibles jusqu’à présent démontrent
que les individus qui abandonnent l’extrémisme violent ont statistiquement moins de chance de
récidiver que les contrevenants habituels95.

Enjeux et perspectives de la radicalisation menant à la violence en milieu scolaire au Québec I Rapport d’analyse

48

Enjeux et perspectives de la radicalisation menant à la violence en milieu scolaire au Québec I Rapport d’analyse

© Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV)

49

• Dans certains cas raisons stratégiques visant à commettre des actes de violence

• Peur des bombardements alliés ou des conséquences
du recul militaire de l’État islamique ou d’autres
groupes armés

• Lassitude des conditions matérielles extrêmement
rudimentaires (manque d’eau potable, pénurie de médicaments, etc.)

• Dégoût ressenti envers les exactions commises par
les groupes armés sur place, notamment contre des
populations civiles

• Absence de documentation légale (passeport) et peur
d’une arrestation lors du retour au Québec

• Incapacité physique à rejoindre une zone sécuritaire
en dehors de la Syrie ou de l’Irak (surtout la Turquie),
principalement à cause de blessures ou de la présence
d’enfants en bas âge

• Capture par les forces kurdes ou les groupes syriens
rebelles, pouvant conduire à un enfermement, à la
torture, voire même à une exécution

• Désillusion par rapport aux attentes (pécuniaires ou symboliques) du départ et devant la réalité brutale de la guerre

OBSTACLES AU RETOUR

QUÉBÉCOIS

• Arrestation (ou exécution) par les groupes armés dont
ils sont membres, pour motif de « désertion »

RAISONS DU RETOUR

IRAK

CANADIENS DONT

DIFFICULTÉS À SURMONTER AU QUÉBEC

• Approche (punitive ou non) adaptée au profil de
chaque individu

• Prise en charge psychosociale individualisée des
personnes de retour de Syrie ou d’Irak, en fonction
de leur situation et de leurs besoins (psychologiques,
sociaux, etc.)

• Responsabilisation au regard des actions et des gestes
posés à l’étranger

• Sécurité du public comme principe fondamental

PRISE EN CHARGE / RÉINSERTION SOCIALE

QUÉBEC
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• Fragilité de l’état psychologique et diversité des problématiques de santé mentale (stress post- traumatique et
insensibilisation potentielle à la violence)

• Reconnaissance des enfants nés en Syrie ou en Irak

• Problématiques financières (dettes issues des emprunts
contractés avant le départ)

• Caractérisation comme un risque potentiel pour la
sécurité nationale

130-250
20-30

• Remords vis-à-vis de la famille / Pressions de la part
des parents ou des proches

SYRIE

ENJEUX ET DÉFIS POSÉS PAR LE RETOUR DE
QUÉBÉCOIS PARTIS EN SYRIE/EN IRAK

5.11. AGITATION MÉDIATIQUE AU COLLÈGE DE MAISONNEUVE :
UNE PRESSION SUPPLÉMENTAIRE
À la suite de la révélation publique du départ vers la Syrie d’une première vague de jeunes issus
du Collège de Maisonneuve, une forte pression médiatique s’est exercée sur l’établissement,
avec pour conséquence d’aggraver le climat interne. Ainsi, plusieurs étudiants et étudiantes ont
très mal vécu la présence des médias au sein de l’établissement durant l’hiver 2015 :
« Il y avait des journalistes et des caméras partout au CÉGEP. Certains venaient nous parler pour
savoir si on connaissait les jeunes qui étaient partis. D’autres voulaient absolument faire des entrevues
avec nous et n’arrêtaient pas de nous le demander. »
(Jeune du Collège de Maisonneuve)

Du côté de la direction du Collège de Maisonneuve, la gestion des demandes médiatiques et
l’accès des journalistes à l’établissement ont créé un bouleversement supplémentaire. En raison
de l’impossibilité de maintenir les journalistes à distance, la direction a dû tenter de protéger tant
bien que mal son personnel et ses étudiants, notamment en réaffirmant le droit de chacun de ne
pas répondre aux demandes d’entrevue des journalistes, et ce, même si elles se faisaient insistantes.
Néanmoins, l’effervescence médiatique a considérablement altéré l’ambiance au collège :

« Après le premier départ, il y avait des journalistes partout. Les gens pensaient qu’il y avait
comme un réseau à Maisonneuve, mais ce n’était pas ça du tout… Le climat a beaucoup changé
à Maisonneuve. Maintenant c’est revenu comme avant, je dirais. Les gens écoutent de la musique et
dansent dans les couloirs. »
(Jeune Québécois ayant désiré se rendre en Syrie)

L’accent médiatique mis sur la situation au Collège de Maisonneuve a également servi d’exutoire à certains membres du personnel, qui y ont vu une façon de régler leurs comptes concernant les tensions et les problématiques internes : on a ainsi assisté à des fuites d’information
orchestrées, parfois sur des sujets délicats, ce qui a encore accentué la dégradation du climat
institutionnel, déjà largement entamée par la propagation de rumeurs en tout genre, sur fond
d’hypermédiatisation.
Considérant ce qui précède, il importe de rappeler et de réaffirmer que si les médias doivent toujours servir de lieu d’échange de commentaires et de critiques face aux événements qui touchent
notre société, ils ont aussi la responsabilité de contextualiser certaines situations afin de leur
donner leur sens véritable. À ce propos, la citation suivante donne à réfléchir : « le droit du public
à l’information se traduit par une obligation pour les médias d’offrir des informations qui aident
les citoyens et les citoyennes à se former une opinion éclairée96. » Qu’il s’agisse du débat sur les
accommodements raisonnables ou de celui sur la “Charte des valeurs québécoises”, en passant
par le traitement des événements internationaux (conflit en Syrie, attentats terroristes, etc.), la
responsabilité éthique des journalistes à l’égard des discours qu’ils véhiculent et construisent
dans l’espace public devrait être renforcée. Le but n’est pas d’indiquer aux journalistes comment
faire leur travail, mais de les conscientiser sur les impacts que le traitement médiatique qu’ils font
de l’islam et des musulmans peut avoir, notamment auprès des plus jeunes de nos concitoyens.
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L

e Québec a fait le choix d’intervenir le plus tôt possible pour prévenir l’enracinement dans
une dynamique de radicalisation, ou tout au moins, pour tenter de l’inverser. Justement, la
prévention des situations engendrant des sentiments d’injustice contribue considérablement à faire obstacle à la radicalisation violente et à la polarisation. Mais la mise en oeuvre
d’un tel effort de prévention nécessite la mobilisation et l’implication d’un ensemble d’acteurs,
incluant ceux du milieu scolaire. En effet, une majorité des intervenants et intervenantes du
milieu scolaire sont en contact direct avec les jeunes, dans des contextes variés où il est possible
de voir chacun et chacune évoluer, débattre et socialiser.
Plus que jamais, les adultes présents dans les milieux scolaires ont un rôle primordial à jouer
dans la promotion du vivre-ensemble et dans la prévention des phénomènes de radicalisation
menant à la violence. En faisant preuve de vigilance en amont et en s’impliquant dans la prise
en charge des jeunes à risque ou en situation de radicalisation, le milieu scolaire contribue profondément et fondamentalement à la protection de chaque membre de sa communauté, à la
pérennisation harmonieuse de ses milieux de vie et à l’effort collectif de vivre ensemble.
De même, l’école doit proposer un projet de société aux jeunes pour
que chacun trouve sa place. En favorisant un climat positif et inclusif,
les établissements scolaires doivent donc être des espaces de débats
sereins et de rapprochements interculturels, et ce, dans le respect des
croyances de tout un chacun.

En matière de
prévention, il faut
faire preuve de
patience et de ténacité, car
les résultats ne se concrétisent généralement pas à
brève échéance.

La prévention de la radicalisation violente passe également par l’éducation aux médias et par l’information destinée aux jeunes, visant à leur
apprendre à mieux reconnaître les dangers des réseaux sociaux et des
contenus accessibles sur Internet. Cette tâche doit s’accompagner d’une
stratégie de prévention durable ayant pour but de sensibiliser les jeunes aux mécanismes de manipulation et d’endoctrinement idéologique dont ils peuvent faire l’objet. La résilience intellectuelle ainsi que
le développement d’un esprit critique et méthodique chez nos jeunes constituent un facteur clé de la
prévention au regard de toutes les entreprises de radicalisation pouvant conduire à la violence. En un
mot, le personnel du milieu scolaire, parce qu’il se trouve en contact direct avec les jeunes, doit constituer un maillon central de la prévention de la radicalisation au Québec.
6.1. VIGILANCE EN AMONT ET PRISE EN CHARGE DES JEUNES À RISQUE OU
EN SITUATION DE RADICALISATION AU SEIN DES MILIEUX SCOLAIRES :
UN DÉFI COMPLEXE
Face à la radicalisation violente, les approches traditionnelles de répression sont désormais
insuffisantes. C’est pourquoi une stratégie plus ambitieuse est indispensable pour prévenir ce
phénomène et le combattre. Au coeur de cette stratégie se trouvent deux éléments sur lesquels il nous apparaît indispensable de revenir :
a) La formation des intervenants et des intervenantes scolaires
Parce qu’il s’agit d’un phénomène relativement nouveau, les professionnels et les intervenants
scolaires ne sont pas nécessairement formés ni outillés pour pouvoir reconnaître en amont les
comportements de rupture associés aux jeunes vulnérables ou à risque en matière de radicalisation violente. Or, la vigilance préventive est cruciale puisque, plus on intervient tôt dans le processus de radicalisation, plus il est possible de déconstruire le schème de radicalisation entamé
par un individu et de réédifier une lecture modérée du monde social, une identité positive de sa
place au sein de la société et la reconnaissance d’un environnement protecteur autour de lui.
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Lors de nos rencontres, les directions d’établissement tout comme le personnel en milieu scolaire
ont indiqué qu’ils se sentaient actuellement démunis pour comprendre et prévenir la cristallisation de
certaines dynamiques de radicalisation. Il est donc nécessaire de former les acteurs du milieu scolaire
à la vigilance, de leur apprendre à identifier et à interpréter les indices
Il faut donner à nos de radicalisation, et de leur fournir les assises nécessaires pour juger
intervenants et interve- du bien-fondé d’une intervention. De plus, ces connaissances empinantes les outils pour riques doivent être complémentées par une forte conscientisation aux
faire la différence entre bonnes pratiques et aux comportements congruents lors de situations
un jeune qui cherche à attirer potentielles de radicalisation (par ex., non-jugement, conciliation, oul’attention, et celui qui est véri- verture et dialogue, etc.), ainsi qu’aux situations qui menacent le vivretablement susceptible d’une ensemble.
radicalisation vers la violence.
En considération de ce qui précède, il est essentiel de mentionner qu’il
n’est pas ici question de remettre en cause le savoir-faire des intervenants et des intervenantes, des équipes éducatives et des directions d’établissement au Québec,
mais bien de souligner la nécessité urgente de mieux les outiller aux formes de prise en charge en
matière de radicalisation violenteix.
Il est primordial que la vigilance en amont quant aux situations de radicalisation ne se transforme ni
en délation, ni en stigmatisation ou en profilage : en effet, toute détection qui s’accompagnerait d’une
stigmatisation reviendrait à produire l’effet contraire à celui désiré, à savoir attiser au lieu de prévenir.
À la manière de la prévention du suicide ou de l’intimidation, il s’agit donc d’être attentif et vigilant
à des situations – indépendamment des caractéristiques individuelles – qui peuvent conduire les
jeunes plus vulnérables à se retrouver en situation de radicalisationx.
6.1.1. LA PRISE EN CHARGE DES JEUNES À RISQUE OU EN SITUATION DE RADICALISATION
Si la vigilance en amont concernant les jeunes vulnérables ou à risque de radicalisation est un premier défi, leur prise en charge en est un autre, et ce, pour plusieurs raisons :
a) Le dilemme entre la confidentialité et le partage des données
La confidentialité de l’information recueillie lors de la prise en charge des jeunes à risque ou en situation de radicalisation se heurte à la nécessité de partager ces données entre les acteurs intervenant
sur le dossier (professionnels d’un même établissement et interlocuteurs externes) et à celle d’obtenir le consentement des usagers à ce propos; ceci rend extrêmement délicat le processus de prise
en charge : la confiance des jeunes et de leur famille repose sur la certitude de leur anonymat et de
la discrétion entourant leurs témoignages. Il nous incombe donc de travailler à assouplir les mécanismes de communication et de partage des données entre les intervenants, les établissements
scolaires, les familles et les professionnels extérieurs impliqués dans les dossiers – tout en fixant des
balises strictes quant à la nature des renseignements échangés.

ix
C’est dans ce but que le CPRMV offre, à l’échelle du Québec, des ateliers de formation conçus spécifiquement pour répondre aux
besoins particuliers des ressources humaines des milieux scolaires québécois : des gestionnaires aux professeurs et professeures, en
passant par les aides pédagogiques ou les intervenants et intervenantes scolaires, tous doivent être formés à ces nouvelles réalités.
x
Construit à partir de nos observations sur le terrain et de la littérature scientifique, le baromètre des comportements – librement accessible sur notre site Web (www.info-radical.org) – fournit une liste aussi exhaustive que possible de certains comportements pouvant être
des indices de radicalisation menant à la violence, et regroupe ces comportements selon leur gravité. Utilisé comme un instrument de
prévention et de sensibilisation, le baromètre constitue un outil clé du travail de vigilance précoce. Son objectif n’est pas de pousser
ses utilisateurs à tirer des conclusions hâtives ni remplacer une évaluation plus rigoureuse de la part de professionnels. En ce sens, il ne
doit pas être utilisé comme un outil de dépistage ou de délation. Eu égard à ce qui précède, tous les comportements indiqués doivent
être interprétés à la lumière d’un contexte et de situations individuelles. Pour ce faire, le baromètre doit permettre d’en arriver à une
impression comportementale globale à la fois des activités virtuelles de la personne concernée, mais aussi de ses interactions dans le
monde réel.

Enjeux et perspectives de la radicalisation menant à la violence en milieu scolaire au Québec I Rapport d’analyse

53

b) La multiplication des acteurs institutionnels
La multiplication des acteurs institutionnels (intervenants et intervenantes du milieu scolaire et jeunesse, services sociaux, CPRMV) impliqués dans la prise en charge des jeunes peut conduire à une
désorganisation des actions menées sur le terrain et à des effets contre-productifs. Dans les cas les
plus problématiques, cette désorientation peut affecter très défavorablement la maîtrise de la situation du jeune à risque ou en situation de radicalisation. En réponse à ce constat, il faut reconnaître
que le partage des compétences et la concertation doivent être le mot d’ordre dans toute intervention.
6.2. RENFORCEMENT DU VIVRE-ENSEMBLE ET AMÉLIORATION DE LA GESTION DU
FAIT RELIGIEUX AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Nos échanges démontrent que pour prévenir les phénomènes de radicalisation au sein des milieux
scolaires, qu’il faut renforcer les principes du vivre-ensemble et, dans une certaine mesure, clarifier la
gestion du fait religieux au sein des établissements scolaires québécois.
6.2.1. LA CONSOLIDATION DES PRINCIPES DU VIVRE-ENSEMBLE
La radicalisation est toujours le résultat d’un manque d’adhésion au vivre-ensemble. De fait, l’école
constitue un espace de socialisation fondamental pour les jeunes Québécois. Elle a pour mandat
d’instruire et de socialiser l’ensemble des élèves qui lui sont confiés, dans un contexte de vivre-ensemble et de protection des droits et libertés de chacun et de chacune.
La prise en compte de la diversité ethnoculturelle et religieuse constitue une dimension incontournable de la mission des établissements éducatifs97. Elle n’est cependant pas sans soulever une série
de questionnements, de frictions et parfois même de tensions lorsque
Le milieu scolaire doit fa- vient le temps de répondre aux demandes d’adaptation ou d’ajustevoriser un vrai dialogue ment formulées par certains élèves ou certaines familles. Renforcer les
pédagogique avec les principes du vivre-ensemble revient à s’assurer que tous les élèves
étudiants sur les prin- et les adultes présents dans les établissements scolaires puissent
se sentir tributaires d’une appartenance commune et qu’ils soient
cipes du vivre-ensemble.
en mesure de vivre la diversité de leurs croyances et de leur héritage
culturel dans un respect collectif.
La consolidation du vivre-ensemble passe aussi par la place plus importante que doivent prendre les
cours d’histoire, de sociologie, d’éthique et d’éducation à la citoyenneté dans les programmes scolaires. Ces enseignements doivent non seulement permettre de mieux préparer nos jeunes à la réalité complexe et plurielle de nos sociétés, mais également leur offrir des forums privilégiés d’échange
sur les problématiques et les sujets d’intérêt qui les interpellent. Consolider le vivre-ensemble au
sein des établissements scolaires, c’est assurer que tous les points de vue puissent s’exprimer dans
la tolérance et le respect. Naturellement, pour être à même de gérer cette dimension éthique, les
professionnels du milieu scolaire doivent eux aussi avoir la possibilité de profiter des valeurs du vivreensemble.
Somme toute, l’exercice du vivre-ensemble ne consiste pas à faire taire toute contestation ou toute
opinion incompatible avec la majorité, mais bien au contraire, à faire s’exprimer les divergences et les
opinions avec la seule condition du respect mutuel. Cette verbalisation déférente des inquiétudes,
des angoisses et des revendications est un moyen d’assurer la prise en compte de tous les points de
vue et de repérer les préoccupations qui gagneraient à être soumises à des intervenants formés en
radicalisation. Il s’agit donc de multiplier les initiatives au sein des établissements scolaires québécois
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afin de donner la parole aux étudiants et aux étudiantes dans des contextes non contraignants, mais
bien encadrés.
6.2.2. LA GESTION DU FAIT RELIGIEUX
a) La présence de la religion dans le programme scolaire
Si le système scolaire québécois s’est laïcisé à partir des années 200098, la religion demeure néanmoins présente au sein de l’espace scolaire, notamment en raison du cours d’éthique et de culture
religieuse instauré depuis 200899. Elle ne peut donc pas être occultée ou tue, ce qui fait de sa gestion
une problématique plus large que celle du seul enseignement. Le fait religieux entraîne une série de
débats que l’on doit aujourd’hui prendre à bras le corps.
b) Les demandes d’adaptation : mythe ou réalité ?
Les entretiens réalisés dans le cadre de la rédaction de ce rapport témoignent de l’existence de
cette problématique dans une série d’établissements. En effet, depuis plusieurs années, les écoles
publiques québécoises reçoivent des demandes d’accommodements ou d’ajustement pour motifs
religieux (fêtes, congés, nourriture, etc.). Ces requêtes visant à adapter certains codes de vie font
peser une pression organisationnelle sur les écoles et peuvent, dans certains cas, engendrer des
tensions qui fragilisent le vivre-ensemble.
En 2007, le rapport Bergman Fleury, document phare sur ces questions, soulignait l’importance de
ne pas surestimer le volume des demandes d’accommodements ou d’adaptation pour des motifs
religieux au sein des établissements primaires et secondaires québécois100. Depuis cette date, peu
de données complémentaires ont été rendues publiques : qu’en est-il maintenant, presque 10 ans
plus tard ?
c) Les demandes d’adaptation : comment y répondre ?
La réalisation de ce rapport d’analyse nous a conduits à répertorier une grande diversité de demandes
d’accommodements formulées auprès des établissements rencontrés – demandes exprimées par
les parents, mais aussi très souvent par les élèves eux-mêmes (parfois sans que leurs parents soient
au courant). Parmi celles-ci, notons les demandes suivantes, liées à des motifs religieux :
•
•
•
•
•

Port d’un vêtement ou d’un symbole religieux ;
Congé pour les fêtes religieuses ;
Alimentation au sein des établissements scolaires ;
Allocation de lieux confessionnels ou de lieux de prière ;
Non-mixité lors de certaines pratiques éducatives.

« Nous avons eu des élèves qui disparaissaient des cours à la pause de midi pour aller prier à l’extérieur
de l’établissement. Certains revenaient en retard ou étaient tout simplement absents. On a dû prévenir
certains parents qui n’étaient même pas au courant du fait que leurs enfants allaient prier sur l’heure du
midi dans un local extérieur à l’école. »
(Responsable d’un établissement secondaire)
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Malgré le besoin exprimé par les acteurs de terrain d’être mieux outillés pour répondre aux demandes
d’adaptation liées à la religion, peu de littérature institutionnelle ou éducationnelle éclaire aujourd’hui
le phénomène. Les gestionnaires comme les intervenants au sein des milieux scolaires ne disposent
donc pas toujours de moyens documentés et probants pour prendre des décisions prudentes.
Les établissements scolaires québécois sont ainsi tiraillés par des tensions et des débats complexes
autour de l’attitude à adopter en matière d’accommodements des demandes religieuses et confessionnelles qui se font dans le fonctionnement quotidien. Deux attitudes s’expriment101 :
Interprétation tolérante de la neutralité religieuse. – Une première conception ouverte de la neutralité religieuse dans les établissements scolaires s’inscrit dans une lecture pragmatique visant à
prendre en considération les besoins religieux individuels dans le
Certaines directions d’éta- contexte scolaire, tout en respectant le cadre juridique existant. Cette
blissement scolaire jugent perspective vise à ne pas exclure les élèves en raison de leurs prales demandes d’adapta- tiques religieuses et, par la même occasion, à assurer un contrôle du
tion comme un retour du cadre dans lequel s’exerce le fait religieux.
religieux à l’école, ce qui irait à
l’encontre de la neutralité reli- Interprétation stricte de la neutralité religieuse. – Une seconde
gieuse qu’elles sont tenues de conception plus restrictive de la neutralité religieuse dans les établisfaire respecter.
sements scolaires prévaut ailleurs. Les demandes d’adaptation sont
perçues par certaines directions d’établissement scolaire ou certains
membres du personnel comme un retour du religieux à l’école : dans
cette perspective, ceci constitue pour eux une menace à la déconfessionnalisation de l’école établie
par les lois du Québec. C’est pourquoi ils jugent que la pratique religieuse des étudiants ne doit pas
faire partie du paysage du milieu scolaire et que les demandes d’adaptation ou les ajustements pour
motifs religieux n’ont pas à entrer en considération dans le fonctionnement quotidien de l’école.
Cette attitude de non-adaptation, aussi légitime soit-elle, peut devenir problématique lorsqu’elle
conduit les étudiants et les étudiantes à adopter des pratiques « clandestines » pour pratiquer leur
religion au quotidien. Un tel constat nous a été rapporté à plusieurs reprises par des directions d’établissement placées devant le dilemme de ne pas vouloir, d’une part, instaurer de lieu confessionnel
au sein de l’école ni, d’autre part, encourager les étudiants à se cacher ou à utiliser des lieux non
appropriés :

« Nous avons décidé de ne pas donner de salle pour que les étudiants puissent se réunir pour prier…
C’est un principe de neutralité pour nous. Par contre, cela a occasionné des problèmes : on a retrouvé
certains de nos étudiants en train de prier dans une cage d’escalier. On leur a dit que cela n’était pas
possible et que c’était dangereux pour leur sécurité… On en a même retrouvé plusieurs sur le toit de
l’école, sur une petite plateforme à laquelle ils avaient eu accès… »
(Responsable d’un établissement secondaire)
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d) L’accommodation de la pratique confessionnelle : un besoin réel
En l’absence d’un cadre juridique et de balises claires sur les mesures d’adaptation ou d’ajustement à
propos du statut de la religion au sein des établissements publics secondaires et collégiaux québécois102, la gestion du fait religieux s’avère une pratique à géométrie variable103. Sur le terrain, on
observe en effet un traitement au cas par cas, selon les établissements, avec une grande différence
dans les stratégies et les initiatives d’accommodements.
Lieu de recueillement du Collège de Maisonneuve. –L’existence d’un lieu multiconfessionnel
de recueillement au sein du Collège de Maisonneuve a certainement apporté plusieurs bénéfices,
dont celui de répondre aux attentes et aux demandes légitimes de la part d’étudiants et d’étudiantes
souhaitant pouvoir pratiquer leur religion dans un contexte scolaire.
À ce titre, la Source a probablement représenté le seul lieu disponible pour les étudiants du Collège
de Maisonneuve qui souhaitaient être en mesure de vivre leur foi dans un contexte éducatif. C’est
cependant le manque d’encadrement de la Source (sans intention malveillante, il va sans dire) qui a
dénaturé le lieu et dégradé en partie le climat du vivre-ensemble dans l’établissement. On comprend
dès lors que la question de la gestion du fait religieux au sein des établissements scolaires constitue
un élément fondamental dans la prévention de la radicalisation.
Lieu multiconfessionnel dans les établissements publics francophones. – Le rapport Bergman
Fleury soulignait, en 2007, certaines initiatives en la matière au sein des établissements publics
québécois, telles que : « l’autorisation temporaire accordée à des élèves d’utiliser un petit local
fermé pour faire leur prière durant le ramadan, ou à l’ensemble des élèves d’utiliser un local pour
le recueillement104 ». La réalité actuelle est beaucoup plus floue et surtout faiblement cohérente
d’un établissement à un autre.
Globalement, la majorité des établissements publics secondaires et collégiaux,
Notre diversité
à quelques exceptions près, n’accorde pas de locaux de recueillement à ses
n’est pas, en soi,
étudiants et à ses étudiantes pour des motifs religieux. Une poignée d’établisun facteur de
sements publics francophones ont néanmoins choisi de fournir des espaces de
vulnérabilité à la
recueillement aux étudiants et aux étudiantes à partir de balises qu’ils se sont radicalisation violente.
données. On a ainsi voulu contourner les complications créées par l’absence
de ces locaux religieux – soit le regroupement dans les lieux communs afin
d’organiser des prières ou le regroupement à l’extérieur de l’établissement scolaire, dans des lieux
faiblement contrôlés par les intervenants éducatifs.
6.3. AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES SITUATIONS DE RADICALISATION
PAR LES INSTITUTIONS PUBLIQUES
6.3.1. LES ENJEUX DE LA PRISE EN CHARGE DES SITUATIONS DE RADICALISATION
Au-delà des milieux scolaires, la prise en charge des situations et des cas de radicalisation
comporte aussi son lot de difficultés. La pratique quotidienne du CPRMV permet d’effectuer
une série de constats généraux.
D’abord, certaines institutions publiques (par exemple, les services policiers, ou encore les services sociaux ou de santé) doivent de plus en plus souvent faire face à des cas de radicalisation et
à leur prise en charge. Cependant, pour plusieurs, les meilleures pratiques d’intervention ne sont
pas encore connues ou appliquées. Il est donc indispensable de renforcer les connaissances et les
compétences pratiques des acteurs sur le terrain afin qu’ils puissent moduler leurs démarches en
parfaite adéquation avec les situations rencontrées.
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Deuxième constat : cette méconnaissance du phénomène s’explique
par le fait que les intervenants sont encore trop peu au fait des conclusions empiriques et cliniques qui ont été dégagées par les études sur
le propos. Ils ne sont donc pas en mesure d’identifier les premiers
indices suggérant qu’une personne ou un groupe tend à se radicaliser, ni d’adapter leurs comportements devant une telle situation. Au
contraire, plusieurs vont se baser sur des signes ou des indices esthétiques (barbe, crâne rasé, habillement, etc.), en mettant de côté tout le
profil biographique, psychosocial et environnemental de la personne.
Cette pratique inappropriée peut accentuer le sentiment de marginalisation et de stigmatisation
des individus, accélérant de ce fait leur processus de radicalisation.

Plus la résilience morale d’une personne
est grande, moins
elle sera vulnérable à
la polarisation et à la radicalisation violentes.

En faisant intervenir les jugements personnels ou les lieux communs plutôt que de s’appuyer sur des
constats scientifiques et des réflexions cliniques, il peut arriver qu’on adopte des comportements qui
viendront amplifier la situation au lieu de l’apaiser. La distance ainsi créée entre les intervenants et les
personnes ou groupes en cause brise le lien de confiance, qui est alors difficilement récupérable : le
filet social entourant la personne (ou le groupe) s’appauvrit et une méfiance réciproque s’établit. Les
stratégies d’intervention mises en place par la suite perdent d’autant de leur efficacité. Cette réalité
fait en sorte que certaines institutions deviennent plus réticentes à régler la problématique dont les
enjeux politiques, sociaux et cliniques sont trop lourds à gérer. Les interventions sur le terrain ont
donc tendance à se pencher sur les symptômes apparents, et non pas sur les raisons profondes
propres à chaque situation.
Or, il est crucial que les situations de radicalisation violente ne soient plus pensées uniquement
comme une problématique intrinsèquement sécuritaire. La peur de certains milieux professionnels
ou communautés de pratiques à se saisir de la question de la radicalisation s’avère parfois contreproductive. La vision doit être plus large : la radicalisation n’est pas seulement un mal qu’il faut
combattre, mais aussi, et surtout, un mal-être qu’il faut prévenir. Une approche basée sur la prévention psychosociale permettra à tous d’éviter les écueils possibles d’un traitement basé uniquement
sur la sécurité et l’action policière.
Comme le rappelait à ce sujet le Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, dans son Plan
d’action des Nations Unies pour la prévention de l’extrémisme violent, il est « nécessaire d’adopter
une approche plus globale, qui comprenne non seulement les mesures … axées sur la sécurité … mais
aussi des mesures de prévention systématiques qui s’attaquent directement aux causes de l’extrémisme violent105 ». Ainsi donc, les acteurs policiers sont appelés à favoriser une approche préventive
et à requérir l’intervention d’autres acteurs formés à ce phénomène. Si les enquêtes sur les conduites
criminelles demeurent incontournables, elles peuvent être favorablement complémentées par l’expertise des autres acteurs du milieu.
Dans l’ensemble, améliorer la prise en charge des situations de radicalisation revient aussi à bonifier la coordination des acteurs qui y font face collectivement. Lorsqu’elle demande la contribution
de milieux institutionnels différents, une situation devient trop souvent un théâtre de conflits et de
revendications territoriales. C’est pourquoi l’implication de tous et de toutes (milieu de la santé et des
services sociaux, domaine de l’éducation, spécialistes de la prise en charge de la radicalisation, etc.)
doit être repensée afin d’être optimisée dans le respect du mandat et des compétences de chacun
et de chacune.
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6.3.2. LES LIEUX DE CULTE ET LE RÔLE DES IMAMS : AGIR EN AMONT
Lors de l’analyse des parcours de certains jeunes du Collège de Maisonneuve et de ceux pris en
charge par le CPRMV, nous avons constaté que nos mosquées (officielles) n’ont pas été un facteur
déterminant dans le processus de radicalisation vers la violence. Effectivement, la radicalisation s’effectue en dehors des mosquées, que ce soit sur Internet, par l’intermédiaire d’un agent de radicalisation, au sein des groupes d’amis ou en relation avec des jeunes déjà partis vers la Syrie. De la même
façon, l’expérience internationale prouve que les mosquées ne constituent pas un lieu explicite de
radicalisation, car elles font l’objet d’une surveillance policière106. Dans une minorité de cas, elles
peuvent constituer des points de contact pour des individus radicalisés ou en voie de radicalisation
afin de recruter d’autres individus.
Notre analyse illustre donc clairement que la responsabilité des imams québécois n’est pas directement mise en cause dans le processus de radicalisation des jeunes Québécois. Par contre, il
apparaît primordial qu’ils se sentent concernés et qu’ils s’impliquent activement dans la prévention
et dans la production d’un contre-discours107. Mais avant tout, il est impératif que les responsables
des mosquées s’approprient les devoirs suivants108 :
•
•

•

•
•

S’assurer que les prêches se font aussi bien en français qu’en anglais. L’utilisation du
français permet de s’assurer que les jeunes Québécois ont accès à une offre de services
religieux dans leur langue.
Encourager les imams à sortir des mosquées et à aller à la rencontre des jeunes qui désertent les mosquées. Il est en effet nécessaire que les imams puissent avoir un contact
direct avec les jeunes qui ont soif de réponses et besoin d’être accompagnés dans leurs
questionnements.
S’assurer que les imams ont la formation théologique, les compétences sociales et citoyennes, ainsi que la reconnaissance nécessaire de la part de la communauté afin d’être
perçus comme légitimes. Cette démarche est essentielle pour écarter certains imams
autoproclamés qui prononcent des prêches beaucoup plus radicales ou qui ne bénéficient ni de la légitimité au sein de la communauté, ni des connaissances suffisantes pour
occuper cette position.
Permettre aux imams et aux leaders religieux d’être mieux informés des réalités contemporaines (enjeux de neutralité religieuse, problématiques sociétales et communautaires,
débats politiques nationaux et internationaux, etc.).
Investir Internet pour démentir les faux renseignements ou les discours polarisants qui
circulent, développer des outils pédagogiques et s’adapter aux besoins des jeunes qui
ont des questions sur l’islam et qui se tournent bien souvent vers le Web afin d’obtenir
des réponses.

« Le véritable problème dans nos mosquées, c’est la peur de certains imams d’aborder les questions
sensibles que peuvent se poser les jeunes. Par exemple, à cause de la pression de la société, nous
avons peur d’aborder la question même du «jihad» de peur d’être cités hors contexte. Avec cette peur,
il est difficile pour nous de contribuer à la production d’un contre-discours, de prendre le parti de la
confrontation idéologique avec ceux qui diffusent des discours radicaux. »
(Imam de la région de Montréal)
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Nos entretiens indiquent qu’il y a des endroits au Québec qui échappent à la réglementation des
lieux de culte et qui méritent de ce fait une attention particulière. Dans bien des cas, il est facile de
constater qu’un local prévu pour des activités communautaires s’est transformé en espace de prédication où des prêcheurs profèrent des discours haineux qui encouragent, de manière directe ou
implicite, le rejet des valeurs du vivre ensemble. C’est pourquoi, plus que jamais, les imams et théologiens constituent des acteurs déterminants dans l’écoute active de ces jeunes en perpétuel
questionnement. Théologiens de grande valeur, ils doivent continuer à servir de guides spirituels
avertis auprès des individus vulnérables ou en quête de repères.
Nonobstant tout ce qui vient d’être dit, il faut savoir que la formation des leaders religieux et des
imams n’est pas un enjeu propre au contexte québécois, mais un débat qui se tient à l’échelle internationale109. À cet égard, la comparaison avec les réflexions et les initiatives étrangères en cours
pourrait servir de point de départ fructueux pour le Québec.
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CONCLUSION

7. CONCLUSION

L

a radicalisation violente au Québec est indubitablement une problématique de société qui
impose d’urgence qu’on explore et qu’on mette en oeuvre des solutions novatrices, globales
et durables. Bien que cette réalité soit multiple, la radicalisation violente touche aujourd’hui
plus directement les jeunes Québécois et les milieux scolaires.

L’exemple des jeunes radicalisés du Collège de Maisonneuve, dont il a été question dans ce rapport,
montre la complexité et la diversité des motifs de radicalisation : quête identitaire en raison d’un
sentiment d’humiliation ou de stigmatisation, désir de réalisation personnelle, envie de défendre une
cause, volonté de renverser l’ordre établi et de réparer ce qui est perçu comme une injustice. Dans
certains cas, le facteur humanitaire intervient aussi : sens de la compassion, identification viscérale
avec les souffrances des Syriens et des Irakiens.
Loin d’être exhaustif, le présent rapport se voulait une évaluation initiale de la portée de la radicalisation en milieu scolaire au Québec. Il met clairement en lumière le fait qu’un jeune en voie
de radicalisation est un jeune en danger.
Par contre, il n’y a pas de hasard ni de fatalité dans la manifestation radicale : celle-ci est toujours le
fait d’une fêlure du cadre personnel, rapidement exploitée par la propagande. À ce mouvement activiste, on ne peut opposer une tolérance passive : au contraire, le Québec doit proposer un modèle
de prévention qui ancre profondément ses racines dans une approche proactive, mobilisatrice et
multisectorielle, permettant ainsi une coconstruction de notre sécurité collective ; il doit surtout chercher à tarir les sources des agents de radicalisation en luttant contre toutes les formes de stigmatisation et en réaffirmant la volonté commune de mettre de l’avant les principes du vivre-ensemble.
Cette action n’est pas uniquement la responsabilité du gouvernement, bien au contraire. Il nous appartient à tous et à toutes de
façonner une société inclusive, où chacun se sent accueilli comme
Québécois ou Québécoise quel que soit son bagage personnel,
culturel ou religieux : il faut convaincre et être convaincu que personne ne mérite d’être enfermé dans une logique de discrimination
et de marginalisation.

Le Québec doit continuer
à se démarquer en investissant dans la prévention
de la radicalisation menant à la violence plutôt que de se
limiter à financer uniquement des
mesures curatives.

C’est donc sur ces vecteurs qu’il faut bâtir nos réponses et nos solutions, afin de dissuader nos jeunes d’aller rejoindre les rangs des groupes radicaux – ici ou à l’étranger –
et de mettre en danger, par le fait même, les fondements du vivre-ensemble et notre sécurité collective.
Bref, nos entretiens démontrent que si de jeunes Québécois se tournent vers les discours radicaux
ou vers la violence comme solutions acceptables à leur mal-être, c’est que nos sociétés n’arrivent
pas à bien comprendre leurs revendications et leurs aspirations, et à y répondre de façon à canaliser leurs besoins vers des solutions constructives. Le repli identitaire ne peut en aucun cas être
considéré comme admissible, non seulement parce qu’il est le symptôme d’une exclusion sociétale
intolérable, mais également parce qu’il peut être la prémisse d’une dérive dangereuse – tout à la fois
pour la personne et pour la société.
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RECOMMANDATIONS

8. RECOMMANDATIONS
COLLÈGE DE MAISONNEUVE
1. Créer un comité composé de membres du personnel, de parents et de ressources externes ayant
comme mandat de favoriser les initiatives de dialogue au sein de l’établissement.
2. Mettre en place des actions visant à mobiliser et à reconnaître la contribution de l’ensemble du
personnel du Collège de Maisonneuve au projet éducatif collectif et au vivre-ensemble.
3. Favoriser le partage des renseignements entre les intervenants afin de s’assurer de la cohérence
d’action et d’intervention en ce qui a trait à la prise en charge pédagogique et psychosociale des
jeunes en difficulté.
VILLE DE MONTRÉAL
4. Veiller à ce que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) documente les incidents et
les crimes haineux, afin d’établir un diagnostic de la situation et de permettre à cette organisation de
mettre en place les mesures nécessaires de prévention et de lutte à l’égard de ces phénomènes.
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
5. Mettre en place un comité national de travail sur la stratégie de prévention de la radicalisation
menant à la violence, conduit par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
6. Renforcer les principes du vivre-ensemble et améliorer la cohérence dans la gestion et l’encadrement du fait religieux au sein des établissements secondaires et collégiaux du Québec – incluant les
balises nécessaires pour l’allocation d’espaces et les activités concernées.
7. Élaborer un cadre législatif permettant aux gestionnaires d’établissements de réglementer l’offre
de soutien psychosocial aux étudiantes et aux étudiants considérés comme en situation de vulnérabilité ou à risque quant à la radicalisation violente, afin de protéger ces personnes et la communauté.
8. Mettre en place un mécanisme de communication et de suivi entre les écoles secondaires et
les établissements collégiaux, ainsi qu’entre les établissements collégiaux et les universités, afin de
s’assurer de la prise en charge des jeunes les plus vulnérables.
9. Mettre en oeuvre un programme de financement de la recherche au niveau provincial, financé
par le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) et portant sur la prévention
des phénomènes de radicalisation et des incidents haineux ainsi que sur le vivre-ensemble ; dans
le même temps, favoriser les partenariats de recherche entre les universités québécoises et leurs
homologues nationaux et internationaux.
10. Encourager le réseau scolaire à valoriser et à reconnaître l’implication interculturelle et communautaire des étudiants et des étudiantes.
11. Inciter les établissements scolaires à offrir des espaces de discussion aux étudiants pour leur
permettre d’échanger, dans le cadre des activités périscolaires, sur les enjeux de société.
12. Sensibiliser les étudiants et favoriser leur formation quant à l’exercice de leur esprit critique et à
l’utilisation réfléchie des médias et de l’espace numérique, pour leur apprendre à discerner les dangers de manipulation et d’endoctrinement présents sur Internet et sur les réseaux sociaux.
13. Établir des programmes éducatifs visant à renforcer la résilience des étudiants face aux discours
et aux idéologies haineux.
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14. S’assurer de la formation de l’ensemble du personnel des milieux scolaires en matière de prévention et de reconnaissance des situations de radicalisation violente, ainsi qu’en ce qui concerne leur
orientation vers les structures spécialisées.
15. Offrir aux professionnels des espaces de discussions sur le vivre-ensemble.
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC / MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA
16. Définir les paramètres et les modalités d’un cadre juridique permettant aux juges de proposer la
prise en charge psychosociale des individus ou de leurs proches dans le cas des situations associées
au terrorisme.
Note. – Cette mesure permettrait à des organismes comme le CPRMV d’agir pour favoriser la réinsertion et
la non-récidive des individus concernés, dans une perspective de minimisation du danger pour eux-mêmes
et pour le public.

17. Dans le contexte des mesures légales préventives ordonnées dans certaines situations (art.
810.01 et 83.3 C.cr.), définir un cadre légal et procédural en vue d’une prise en charge psychosociale,
et ce, dans une optique de prévention.
Note. – Les règlements actuels présentent déjà un certain nombre de mesures préventives administratives
ou techniques (bracelet de sécurité électronique, interdiction d’accès à certains outils informatiques, etc.),
mais ce nouveau cadre permettrait d’ajouter le suivi psychosocial des individus concernés comme mesure
supplémentaire, et ce, dans une perspective de sécurité publique.

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC / SÉCURITÉ PUBLIQUE CANADA
18. Veiller à ce que les services de police au Québec élaborent une stratégie ambitieuse de prévention et de lutte en matière d’incidents et de crimes haineux, lesquels constituent le terreau de la
radicalisation violente.
19. Former l’ensemble des policiers et des policières en matière de prévention de la radicalisation
dans une perspective d’action en amont se distinguant des formations déjà données sur la sécurité
nationale et le terrorisme, lesquelles sont actuellement axées sur la reconnaissance des individus
susceptibles de passer à l’acte et non sur la prévention.
20. Dans le cadre du cursus des aspirants policiers, introduire un cours portant sur la prévention de
la radicalisation menant à la violence, formation visant à outiller les futurs policiers et policières pour
une meilleure compréhension et prise en charge des situations potentielles de radicalisation violente, dans le respect de leur mandat de sécurité publique.
21. Créer un fond budgétaire annuel qui permettra d’accompagner les organismes communautaires
désireux de développer des initiatives locales de prévention en matière de radicalisation violente,
s’inscrivant concrètement dans les priorités d’action définies par le Plan d’action gouvernemental
2015-2018 – La radicalisation au Québec : agir, prévenir, détecter et vivre ensemble.
22. Établir des mécanismes et des balises en matière de libération conditionnelle (Commission québécoise des libérations conditionnelles et Commission des libérations conditionnelles du Canada)
afin de s’assurer du suivi et de la réinsertion des individus radicalisés.
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
23. Établir les balises nécessaires pour que l’expertise développée au CPRMV en matière de prise
en charge et d’intervention psychosociale soit mise à contribution dans le réseau de la santé et des
services sociaux.
24. Éviter, à l’intérieur du réseau de la santé et des services sociaux et des organismes déjà existants,
le dédoublement des dispositifs d’assistance et d’intervention en matière de radicalisation violente.
MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION
25. Poursuivre le soutien aux organismes communautaires dans leurs actions favorisant le vivre-ensemble (mieux comprendre la société d’accueil).
26. Élaborer une stratégie visant la lutte contre toutes les formes de stigmatisation (par exemple,
l’islamophobie) et favorisant l’acceptation de la diversité ethnoculturelle et des minorités racisées du
Québec.
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