
LA RADICALISATION 

La radicalisation est définie comme un ensemble de gestes qualifiés d’« extrêmes » ou qui 
découlent d’une interprétation plus littérale des principes d’une idéologie politique, religieuse, 
culturelle ou économique, comprenant la volonté d’utiliser, d’encourager ou de faciliter la 
violence.  
 

L’action préconisée par le gouvernement du Québec s’inscrit dans une démarche de prévention, 
notamment afin de contrer les facteurs pouvant mener à l’émergence d’actions et de discours 
prônant la violence et contraires aux valeurs démocratiques.  
 

Comme la radicalisation des jeunes semble passer par Internet et les réseaux sociaux, la 
prévention de ce phénomène devrait elle aussi passer par ces mêmes canaux. Avant tout, il est 
important de se questionner sur les raisons qui motivent ces jeunes dans ce parcours de 
radicalisation menant à la violence et sur les moyens à mettre en place pour les en empêcher.  
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La radicalisation au Québec : agir, prévenir, détecter et vivre ensemble a pour objectifs 
d’améliorer la compréhension du phénomène de la radicalisation menant à la violence, de 
renforcer la concertation de divers secteurs et acteurs de la société en vue de détecter les signes 
naissants de ce phénomène et de favoriser des interventions rapides pour empêcher son 
intensification. Le Plan d’action cible l’importance de se mobiliser ensemble, de mettre en œuvre 
une stratégie cohérente de prévention et d’agir en amont. 
 

Résultat du travail concerté d’un comité interministériel, le Plan d’action comprend un ensemble 
de mesures et moyens d’action regroupés en quatre axes : agir, prévenir, détecter et vivre 
ensemble. 
 

Dans le cadre du Plan d’action, le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, 
avec l’appui de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec, a rendu disponible un service 
téléphonique d’écoute, d’évaluation et de conseil. Ce service gratuit et confidentiel est disponible 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur l’ensemble du territoire du Québec (514 687-7141; 1 877 687-
7141). Rappelons que le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence vient en 
aide aux gens en situation de radicalisation et à leurs proches ainsi qu’aux victimes de discours 
haineux. Sa mission est de mettre en place des stratégies concrètes de prévention et de mener 
des recherches pour améliorer la compréhension des phénomènes de radicalisation violente afin 
d’appuyer les interventions sur le terrain. Bien qu’il soit nécessaire d’investir dans la 
compréhension du phénomène, mais également dans l’efficacité des programmes en place, cela 
représente un défi d’ordre éthique pour les chercheurs quant à l’utilisation des données 
confidentielles recueillies sur les personnes radicalisées. À ce jour, il est donc difficile d’obtenir un 
ordre de grandeur pour ce qui est du nombre de jeunes radicalisés au Québec.  
 



Parallèlement aux diverses actions mises en place, la communauté scientifique est conviée autour 
de recherches visant à mieux comprendre le phénomène et le processus de la radicalisation 
menant à la violence, à repérer les voies les plus porteuses pour la prévenir et la contrer et à 
améliorer les interventions visant la déradicalisation. De façon plus spécifique, il s’agit de : 
 

 Comprendre le processus de la radicalisation menant à la violence et de déradicalisation 
pour mieux prévenir. 

 Comprendre les perceptions de la population québécoise, et le rôle des médias (de masse 
et sociaux) à l'égard du phénomène de la radicalisation menant à la violence, pour mieux 
prévenir. 

 
Enfin, le Plan d’action s’inscrit dans un ensemble d’actions entreprises par le gouvernement du 
Québec. Son axe Vivre ensemble prend toute son ampleur dans la Politique québécoise en 
matière d’immigration, de participation et d’inclusion Ensemble, nous sommes le Québec et sa 
stratégie d’action 2016-2021. La Stratégie prévoit plusieurs moyens d’action visant l’égalité réelle 
ainsi que le renforcement des liens de confiance et de solidarité entre les Québécoises et 
Québécois de toutes origines.  
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Les signes d’alerte  
Bien que parfois difficile à repérer, le processus de radicalisation se traduit le plus souvent par 
une rupture rapide. Si un seul indice ne permet pas de conclure à la radicalisation, certains 
changements de comportement peuvent attirer l’attention. 
 

 Rupture relationnelle avec les amis, abandon des activités, isolement, mutisme. 

 Rupture avec l’école : contestations, multiplication des absences, suspensions, 
déscolarisation soudaine. 

 Rupture avec la famille : diminution des communications avec les proches, fugues. 

 Nouveaux comportements dans les domaines alimentaires, vestimentaires, etc. 

 Modification de l’identité sociale et discours antisociaux, virulents ou violents. 

 Intérêt soudain pour une religion ou une idéologie, manifestement excessif et exclusif. 

 Socialisation réduite aux réseaux sociaux, fréquentation de sites à caractère radical. 
 

Ces signes, plus ou moins visibles, peuvent toucher les adolescents provenant de toutes classes 
sociales confondues, parfois en situation d’isolement, d’échec scolaire ou de désaffiliation. Le 
processus de radicalisation peut également toucher des jeunes qui semblent parfaitement 
intégrés socialement, vis-à-vis desquels la vigilance de la famille a pu échapper. 
 
Face à ces signes ou situations, la règle est de ne pas rester seul et de partager les informations 
avec l’école ou les autorités policières. 
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