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Résumé
Le coup d’envoi de la Conférence Québec-UNESCO « Internet et la radicalisation des jeunes : 
prévenir, agir et vivre ensemble » a été donné le 30 octobre 2016 par la présentation de la pièce 
de théâtre Djihad d’Ismaël Saïdi. Cette pièce, présentée devant la directrice générale de l’UNESCO 
ainsi que plusieurs ministres et dignitaires, illustre le parcours de radicalisation de trois jeunes 
Belges musulmans. Elle suscite la réflexion en abordant la discrimination sociale, la dissonance 
de multiples identités et le manque de possibilités en dépit d’une bonne éducation.

En ouverture des travaux de la Conférence, qui a réuni plus de 500 participants issus d’entreprises 
du Web, de gouvernements, d’organisations internationales et du milieu universitaire de quelque 
70 pays, la directrice générale de l’UNESCO, Mme Irina Bokova, la ministre des Relations internationales 
et de la Francophonie du Québec, Mme  Christine St-Pierre, et le Secrétaire général adjoint des Nations 
Unies, M. Jean-Paul Laborde, ont souligné l’importance pour les États de coopérer afin de protéger 
la jeunesse contre le radicalisme violent. Les enjeux et les défis de ce phénomène ont été exposés 
par les différents interlocuteurs, qui ont notamment discuté du rôle d’Internet, de la jeunesse et des 
causes sociales de la radicalisation. Parmi les pistes de solution qui ont été évoquées figurent la 
formulation de discours alternatifs, le rôle de l’éducation et l’action globale concertée.

Après avoir tracé un portrait global du radicalisme en ligne, les participants ont débattu de l’influence 
d’Internet dans le processus de radicalisation. Plus précisément, ils ont décrit les particularités 
du discours radical en ligne, entre autres les types de radicalisme, le public cible et les stratégies 
de communication employées. Ils ont également exploré les défis entourant la censure d’Internet 
et le respect de la liberté d’expression, pour finalement convenir qu’il fallait miser non seulement 
sur l’utilisation positive d’Internet, mais aussi sur les actions hors ligne attaquant les causes 
profondes du  radicalisme violent.

La Conférence a également été l’occasion d’entendre le témoignage de jeunes directement 
touchés par le radicalisme violent, dont certains étaient sous le couvert de l’anonymat. De profils 
et d’origines diverses, ceux-ci ont partagé les expériences qui les ont entraînés parfois très loin 
dans le processus de radicalisation. Ils ont décrit le rôle d’Internet dans ce processus, mais aussi 
les causes plus profondes, dont le malaise identitaire et les motivations humanitaires, qui les ont 
amenés à adhérer à des idéologies radicales. Ils ont souligné l’importance d’apporter un soutien 
aux familles et aux jeunes concernés et d’encourager l’inclusion sociale. Pour plusieurs, l’éducation 
a joué un rôle essentiel dans la déconstruction de leurs positions extrémistes. 

Différentes initiatives gouvernementales de lutte contre le radicalisme violent ont été présentées. 
La plupart d’entre elles reposent sur des logiques préventives visant à créer des occasions pour les 
jeunes et à s’assurer de la bonne gouvernance d’Internet. La nécessité de coordonner les actions 
à l’échelle internationale, notamment en matière de sécurité, et d’adapter les solutions aux différents 
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contextes locaux a été soulignée. Enfin, il est ressorti que la lutte contre le radicalisme violent 
n’est pas uniquement la responsabilité de l’État : elle doit faire appel à une multitude d’acteurs, 
notamment aux autorités religieuses et aux entreprises du Web. 

Le rôle des villes dans la lutte contre le radicalisme violent a également été abordé. Les maires 
présents ont insisté sur la nécessité de l’action locale et de la coordination entre les acteurs. Ils ont 
souligné l’importance de créer, au sein des municipalités, un environnement inclusif favorisant 
le vivre-ensemble et offrant des perspectives d’avenir intéressantes aux jeunes. 

Les participants ont par ailleurs discuté de la perspective de genre, en traitant plus particulièrement 
de la façon dont les femmes sont touchées par le radicalisme violent et du rôle préventif qu’elles 
peuvent jouer comme mères. Il a également été question du rôle de premier plan des médias dans 
la prévention de la stigmatisation des femmes.

Présentant la radicalisation sur Internet comme un enjeu multisectoriel, les panélistes ont rappelé 
l’importance de la coopération et de la coordination entre les différents acteurs engagés, à l’échelle 
nationale et internationale, dans la lutte contre ce phénomène. De l’avis de tous, la collaboration 
avec les entreprises du Web est essentielle au contrôle des contenus sur Internet. De plus, les 
associations et les organismes ont été décrits comme des partenaires efficaces dans la production 
de discours alternatifs et dans la prise en charge des besoins précis des personnes radicalisées. 
Il est également apparu que les établissements d’enseignement doivent se mobiliser afin que 
le cursus scolaire soit adapté aux réalités d’Internet et que les professeurs soient formés de manière 
à valoriser, dans leur enseignement, le vivre-ensemble. 

L’élaboration de discours alternatifs aux discours haineux ou de propagande compte parmi les 
solutions qui ont été évoquées. Après avoir décrit les spécificités de la propagande djihadiste, 
les participants ont souligné l’efficacité des contre-discours des organisations religieuses et des 
ex-radicalisés. Tout en faisant valoir que les médias ont le devoir de fournir une information 
complète et d’éviter tout biais susceptible d’inciter à la haine, les panélistes ont par ailleurs 
abordé la question de l’équilibre entre la liberté d’expression et la censure du discours haineux. 
Opposés aux restrictions à la liberté de presse, ils ont plutôt encouragé la formulation de discours 
alternatifs. En guise d’illustrations de tels discours alternatifs, deux campagnes ont été présentées : 
« Non à la Haine », du Conseil de l’Europe, et « Libre Ensemble », de l’Organisation internationale 
de  la Francophonie (OIF). 
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D’autres pistes de solution au radicalisme violent, qui mettent l’accent sur la prévention en tentant 
d’intégrer les jeunes dans la société et de développer leurs capacités, ont été décrites : entre autres, 
des initiatives déployées sur le terrain à l’aide de caravanes mobiles ou au sein des établissements 
scolaires, ainsi que des programmes de formation aux compétences numériques, dont certains 
peuvent être suivis entièrement en ligne sur des plateformes Web. 

Les jeunes ont été directement interpellés dans le cadre de l’activité Talking Across Generations 
on Education (TAGe), débat intergénérationnel qui leur a permis d’échanger avec les décideurs 
politiques et les experts selon une approche dynamique et horizontale. L’un des principaux débats 
a porté sur le rôle d’Internet dans le processus de radicalisation menant à la violence. Alors que 
les uns le voient comme un simple outil, d’autres considèrent qu’Internet a un effet multiplicateur 
qu’il ne faut pas négliger. Les participants ont également exprimé des points de vue divergents 
à propos de la censure d’Internet  : souhaitable pour certains, entrave à la liberté d’expression 
et  au débat citoyen pour d’autres. Néanmoins, tous ont convenu de l’importance de l’éducation dans 
la  prévention du radicalisme violent.

Lors de cette conférence, organisée conjointement par le Gouvernement du Québec et le Programme 
Information pour tous de l’UNESCO, plusieurs collaborations ont été annoncées : un projet de Chaire 
UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent ainsi que la mise à contribution 
d’un expert du Québec pour le projet « Prévention de l’extrémisme violent par l’autonomisation des 
jeunes en Jordanie, en Libye, au Maroc et en Tunisie ». Parmi les retombées de la Conférence, 
on compte également le lancement d’une bande dessinée sur la radicalisation violente, le soutien 
à certains projets tels que PhiloJeunes ainsi que l’adoption, par les participants, de l’Appel de Québec, 
une déclaration solennelle prônant des valeurs d’ouverture et de tolérance et invitant à l’action.
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CONFÉRENCE D’OUVERTURE 
RADICALISATION.MENANT.À.LA.VIOLENCE.ET.INTERNET.:.
QUELS.ENJEUX?.QUELS.DÉFIS?

PARTICIPANTS
Ouverture

>> Mme Christine St-Pierre
>M QUÉBEC

Ministre des Relations internationales et de la Francophonie

>> M. Jean-Paul Laborde
>M ONU

Secrétaire général adjoint des Nations Unies et directeur exécutif du Comité de lutte 
contre le terrorisme du Conseil de Sécurité (CTED) des Nations Unies

>> Mme Irina Bokova
>M UNESCO

Directrice générale de l’UNESCO

Table ronde

Modération
>> M. Wassim Nasr
>M FRANCE

Journaliste, veilleur-analyste et spécialiste des mouvements et mouvances djihadistes, 
France 24

>> M. Smaïl Chergui
>M UNION AFRICAINE

Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine

>> M. Jehangir Khan
>M ONU

Directeur de l’Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme (CTITF), Centre des Nations 
Unies pour la lutte contre le terrorisme (UNCCT) 

>> M. Roméo Dallaire
>M CANADA

Lieutenant général à la retraite, président fondateur de la Fondation Roméo Dallaire

>> M. Ross LaJeunesse
>M ÉTATS-UNIS

Responsable mondial de la liberté d’expression et des relations internationales,  
Google Inc..

>> Mme Latifa Ibn Ziaten
>M FRANCE/MAROC

Fondatrice et présidente de l’association IMAD IBN ZIATEN pour la Jeunesse et la Paix

ENJEUX.SOULEVÉS.
Le rôle d’Internet

Internet n’est pas une cause directe du radicalisme violent, mais plutôt un instrument employé 
par les groupes extrémistes dans leurs efforts de propagande et de recrutement. L’endoctrinement 
et l’enrôlement de jeunes dans des conflits armés ne sont pas des phénomènes nouveaux. À cet 
égard, le conflit rwandais de 1994 peut être cité en exemple. Ce qui a changé, c’est la rapidité 
et la portée qu’ont aujourd’hui les messages des groupes radicaux grâce à la technologie numérique 
et aux médias sociaux. Internet est en quelque sorte une aubaine pour les extrémistes, puisqu’il est 
anonyme, décentralisé et facile d’accès. 

Internet est également un outil essentiel pour favoriser le développement et l’avancement des 
sociétés. Il constitue en outre une source de croissance significative pour l’Afrique. Paradoxalement, 
il pose aussi un risque important pour le continent, qui est très mal équipé techniquement 
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et  financièrement pour faire face à la cybercriminalité. Il apparaît ainsi nécessaire d’améliorer 
les mécanismes de gouvernance du Web afin de mettre fin à la violence et à la haine qui y sont 
véhiculées et de faire d’Internet un outil de libre expression et d’avancement des sociétés. 

La jeunesse

La jeunesse est de plus en plus connectée. Elle est donc la première visée par le radicalisme violent 
sur Internet. Les jeunes ne sont pas des victimes passives. Au contraire, ils peuvent être des agents 
de changement et plaider une cause avec éloquence. Il faut les soutenir en leur fournissant les 
outils nécessaires au développement de leurs capacités et en les intégrant à la société. Ils doivent 
être impliqués dans la recherche de solutions contre la montée du radicalisme violent.  

Les causes profondes de la radicalisation

Pour prévenir le recrutement des jeunes par des groupes extrémistes, il faut agir directement 
à la source, soit à l’échelle familiale et communautaire, afin d’éviter que les jeunes soient laissés 
à eux-mêmes et deviennent plus vulnérables à la radicalisation. Plusieurs sources de vulnérabilité 
ont été mentionnées, notamment le manque d’appartenance et d’intégration à la communauté, 
l’absence de perspectives d’emploi et de développement de leur potentiel, la marginalisation, 
l’abandon familial, la pauvreté, etc. La radicalisation apparaît comme un phénomène complexe lié 
à la compréhension des situations particulières de chacun. 

PISTES.DE.SOLUTION.PROPOSÉES
Les contre-discours 

Il faut offrir aux jeunes un contre-discours positif sur le respect et la tolérance. Il s’agit de faire 
appel à l’union et à la solidarité plutôt qu’à la crainte et à la division. Les messages les plus forts 
contre la radicalisation viendront des jeunes eux-mêmes, puisqu’ils maîtrisent les outils d’Internet 
et sont mieux positionnés pour comprendre ce qui motive leurs pairs. Un contre-discours puissant 
peut également provenir des victimes ou de leur famille. Hors ligne, le dialogue communautaire 
et intergénérationnel doit également être valorisé.

L’éducation

L’éducation joue un rôle primordial dans la lutte contre la radicalisation, car elle permet aux 
jeunes d’acquérir les compétences et les outils nécessaires pour réfléchir en pleine indépendance. 
Elle leur offre la possibilité de développer des habiletés grâce auxquelles ils pourront s’épanouir 
et contribuer à la société. 

Internet est une source d’éducation de plus en plus importante et ce potentiel doit être mobilisé. 
Il faut enseigner aux jeunes comment devenir des citoyens numériques, c’est-à-dire comment 
protéger leur vie privée, développer un esprit critique et tenir des discours positifs. Il faut également 
éduquer les parents sur les enjeux d’Internet et sur la façon d’intervenir auprès de leurs enfants. 
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L’action concertée

La lutte contre la radicalisation ne peut être menée uniquement par les gouvernements, 
elle doit engager les différentes composantes de la société civile. Les plans d’action doivent 
interpeller les forces policières, les éducateurs de rue, les intervenants en prison, les victimes de 
la radicalisation ainsi que leur famille, les entreprises, les médias, la population, les organismes 
non gouvernementaux (ONG), etc. 

L’extrémisme violent n’a pas de religion ni de culture et tous les êtres humains peuvent en être 
la cible. Il faut éviter à tout prix de céder à la peur et au repli sur soi et plutôt collaborer. La conclusion 
d’alliances et de partenariats forts à l’échelle internationale semble essentielle pour affronter les 
groupes terroristes de plus en plus puissants et interconnectés. L’échange de bonnes pratiques 
permettra la mise en œuvre de solutions concrètes.

ATELIER 1.1  
INTERNET.ET.RADICALISMES.VIOLENTS.:.PORTRAIT..
DE.LA.SITUATION

PARTICIPANTS
Modération
>> M. Boyan Radoykov
>M UNESCO

Responsable de la Section Accès universel et préservation, Division des sociétés  
du savoir, Secteur de la communication et de l’information, UNESCO

>> M. Benjamin Ducol
>M QUÉBEC

Responsable de la recherche, Centre de prévention de la radicalisation menant  
à la violence (CPRMV)

>> Mme Aurélie Campana
>M QUÉBEC

Professeure titulaire au Département de science politique de l’Université Laval  
et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les conflits et le terrorisme

>> M. Dan Shefet
>M FRANCE

Avocat à la Cour d'appel de Paris

>> Mme Muriel Domenach
>M FRANCE

Secrétaire générale du Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance  
et de la radicalisation (CIPDR)

ENJEUX.SOULEVÉS.
Le discours radical sur Internet

Si des discours existent sur le Web et qu’ils ont une résonance auprès de certains individus, 
c’est qu’il existe un lien entre le contenu présenté en ligne et ce que vivent ces individus dans 
la réalité. Autrement dit, le contenu qui intéresse les jeunes sur Internet est celui qui renvoie à leurs 
expériences personnelles. Par exemple, certains discours radicaux ont comme point de départ 
la stigmatisation des musulmans qui est bien réelle dans plusieurs milieux.
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La façon dont est diffusé le discours radical a beaucoup évolué. Il ne s’agit plus d’un seul groupe qui 
crée et propage le contenu, mais plutôt d’une sorte de discours généralisé. C’est l’ensemble des 
discours, et non seulement la propagande produite par les groupes extrémistes, qui joue un rôle 
dans le processus de radicalisation des jeunes. 

Il existe un paradoxe chez les groupes radicaux entre la recherche de visibilité et la culture du secret. 
Ces groupes cherchent généralement à renverser l’ordre social et politique établi, ce qui les amène 
à évoluer dans la clandestinité. Toutefois, avec l’arrivée des médias sociaux, les groupes radicaux 
sont de plus en plus visibles au sein de l’espace public.

Le public cible du discours radical

Cinq catégories d’individus constituent le public cible des groupes radicaux. Les croyants sont 
les militants du groupe qui partagent une vision commune. Les initiés adhèrent à certaines idées 
du groupe, sans y militer activement. Les profanes sont ceux que les groupes radicaux tentent 
de séduire afin de les convertir. Les ennemis sont constitués des individus ciblés par les groupes 
radicaux. Les témoins, soit les universitaires, les médias et les autres observateurs, relayent 
en quelque sorte les messages radicaux en s’y intéressant.

Les stratégies de communication des groupes radicaux

Les groupes radicaux utilisent des stratégies de présentation de soi et de contrôle du message 
visant à renvoyer une image positive du groupe aux membres. Les stratégies visant le recrutement 
de nouveaux sympathisants sont généralement l’euphémisation des discours haineux, la persuasion 
et la légitimation. Toutefois, certains groupes vont plutôt se tourner vers des stratégies de provocation 
en encourageant ouvertement le recours à la violence. 

La radicalisation sur le Web ne se présente pas seulement sous la forme de discours narratifs, mais 
prend également l’aspect d’espace social. Les individus échangent et discutent avec d’autres, ce qui 
leur donne une gratification qu’ils n’obtiennent parfois pas dans leur vie réelle.

PISTES.DE.SOLUTION.PROPOSÉES
La censure du discours haineux sur Internet

La censure du contenu haineux sur Internet n’est pas contraire à la liberté d’expression, puisque, 
selon les différents traités et chartes ainsi que les décisions rendues par des tribunaux partout 
dans le monde, la liberté d’expression n’est pas absolue et elle cohabite avec les autres droits de la 
personne. Plusieurs restrictions acceptées coexistent parallèlement à la liberté d’expression, telles 
que l’interdiction de la pornographie infantile et l’obligation de publier dans une langue en particulier 
ainsi que des restrictions quant au type de publicité permis pour certains produits.

La conception de la liberté d’expression varie d’une société, d’une culture à l’autre, ce qui peut rendre 
la régulation d’Internet complexe vu son aspect extraterritorial. La communauté internationale 
doit donc travailler de concert afin d’établir un équilibre entre la liberté d’expression et la censure 
du discours haineux en définissant juridiquement ces deux termes et en établissant une procédure 
légale complète. 
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La mobilisation de l’État, de la société civile et de chacun

L’État doit poursuivre trois objectifs : informer sur les moyens contreterroristes pour rassurer 
la  population, déconstruire la propagande inverse et valoriser les valeurs communes pour mobiliser 
l’ensemble de la communauté. Concrètement, la France a mis sur pied l’écosystème numérique 
Stop-Djihadisme, qui permet le signalement de cas de radicalisation et qui offre un contre-discours 
aux individus à la recherche de réponses concernant leur propre tentation radicale ou celle 
d’un proche. Toutefois, l’État doit être relayé dans son rôle de production d’un contre-discours. 
La  mobilisation de la société civile, qu’il s’agisse des artistes, des humoristes, des universitaires 
ou du monde religieux, peut jouer un rôle préventif très important en contribuant à la production 
d’un contre-discours citoyen.

ATELIER 1.2  
L’INFLUENCE.D’INTERNET.ET.DES.ESPACES.NUMÉRIQUES.
DANS.LES.PARCOURS.DE.RADICALISATION

PARTICIPANTS
Modération
>> Mme Julie Miville-Dechêne
>M QUÉBEC

Représentante du Québec au sein de la Délégation permanente du Canada auprès  
de l’UNESCO

>> M. Frank La Rue
>M UNESCO

Sous-directeur général pour la communication et l’information de l’UNESCO

>> M. Amarnath Amarasingam
>M ÉTATS-UNIS

Chercheur, Programme sur l’extrémisme, Université George Washington 

>> Mme Cristina Archetti
>M ITALIE

Professeure de communication politique et de journalisme, Université d’Oslo

>> M. Séraphin Alava
>M FRANCE

Professeur en science de l’éducation à l’Université de Toulouse

ENJEUX.SOULEVÉS.
Telegram

La plateforme Telegram est actuellement l’épicentre de l’action de l’État islamique sur Internet. Plus 
de 80 canaux associés au groupe ont été recensés. Ceux-ci diffusent chacun de 50 à 150 messages 
par jour. Le contenu publié varie des annonces de victoires militaires ou de martyrs, des discours 
officiels aux exemples d’actions de l’État telle que la construction d’infrastructures. 
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Internet en tant qu’espace social 

Internet n’est pas seulement informatif, il revêt également un caractère émotif pour certains 
utilisateurs. Plusieurs membres de l’État islamique actifs sur le Web s’identifient comme appartenant 
à la famille de Bagiya, formant une véritable communauté en ligne. Les suspensions imposées par 
Twitter sont bien vues par les membres, puisqu’elles prouvent que l’individu est dans la bonne voie, 
celle de la vérité dont ne veut pas entendre parler l’Occident. Elles sont perçues comme un moyen 
de pénétrer la communauté en ligne en montrant qu’on est prêt à prendre des risques. Plusieurs 
individus ne s’intégrant pas dans leur collectivité trouvent un sentiment d’appartenance en ligne. 

La liberté d’expression et la censure du discours extrémiste

Il est possible de contraindre la diffusion de discours incitant à l’extrémisme violent en ligne 
en s’appuyant sur l’article 20 du  Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui interdit 
la propagande en faveur de la guerre et l’appel à la haine. Toutefois, la sécurité ne doit pas être 
un motif absolu de restriction de la liberté d’expression, puisque Internet est un outil très important 
de diffusion des connaissances, pouvant favoriser la paix grâce au dialogue interculturel et faciliter 
l’exercice de la démocratie par la diffusion de l’information.  

Déconstruction de mythes associés à la communication sur Internet

Aucun lien de causalité direct n’a été établi entre la radicalisation et Internet. La pratique numérique 
ne semble être qu’une partie d’un tout.

Les discours extrémistes sur Internet n’agissent pas comme un virus. Les jeunes 
ne sont pas automatiquement radicalisés lorsqu’ils sont en contact avec ceux-ci. L’être humain 
n’absorbe pas tout ce qu’il voit sans réfléchir, il possède la capacité de rejeter certains messages. 

Les médias sociaux ne sont pas des outils de communication dangereux. Le nombre d’individus 
mobilisés pour défendre des causes dans d’autres pays a été plus important par le passé, 
par exemple, lors de la guerre civile espagnole, même sans Internet ni médias sociaux.

Les contre-discours sur le Web n’auront aucun effet sur un individu déjà convaincu. La radicalisation 
ne peut se régler en agissant seulement en ligne, puisqu’elle procède de causes beaucoup plus 
profondes sur lesquelles il faut agir.

Les types et niveaux de radicalisation

Il n’existe pas de définition unanime du terme « radicalisation ». Le radicalisme ne concerne 
pas seulement la religion. Beaucoup de chercheurs s’intéressent également à la radicalisation 
d’extrême droite, aux manifestations radicales de violence émanant de faits sociaux, aux 
conflits entre communautés qui mènent au terrorisme, etc. Il existerait également différents 
niveaux de  radicalisation, soit la radicalisation des idées, la radicalisation des comportements, 
la radicalisation des actions et le terrorisme.
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PISTES.DE.SOLUTION.PROPOSÉES
L’utilisation positive d’Internet 

Internet doit être recentré positivement chez les jeunes. Dès leur jeune âge, ils doivent être éduqués 
quant à l’utilisation positive d’Internet et au développement d’un esprit critique face aux messages 
négatifs qu’on y trouve. Il faut créer pour les jeunes un environnement positif et non violent dans 
lequel ils pourront échanger. Ainsi, Internet peut devenir un outil de prévention, d’éducation 
et de développement de l’employabilité.

La recherche

La recherche doit continuer de progresser afin de dépasser le stade de description et d’explication 
du phénomène pour arriver à le comprendre et à élaborer des modèles théoriques.

SÉANCE 2  
TÉMOIGNAGES.DE.JEUNES.ET.DE.FAMILLES.DIRECTEMENT.
TOUCHÉS.PAR.LA.RADICALISATION.VIOLENTE

PARTICIPANTS
Modération
>> Mme Julie Miville-Dechêne
>M QUÉBEC

Représentante du Québec au sein de la Délégation permanente du Canada auprès  
de l’UNESCO

>> M. Maxime Fiset
>M QUÉBEC

Ancien suprémaciste blanc

>> M. Daniel Gallant
>M CANADA

Ancien suprémaciste blanc, maintenant travailleur social

>> Jeunes et familles Avec le soutien du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence

>> M. Mubin Shaikh
>M CANADA

Ancien extrémiste, maintenant agent et expert du contreterrorisme

ENJEUX.SOULEVÉS.
Le rôle d’Internet

Pour certains, Internet a été une plateforme privilégiée pour échanger leurs idées et établir des 
contacts, renforçant ainsi leur processus de radicalisation. Toutefois, le premier contact avec 
le groupe radical a généralement lieu hors ligne. Internet est alors un outil permettant aux jeunes 
de renforcer des idées qu’ils ont déjà formulées à partir de leurs expériences de vie. Il agit comme 
un vecteur facilitant le passage d’un quotidien problématique au monde virtuel idéalisé.
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Le malaise identitaire

Certains jeunes ont affirmé avoir été  
victimes de discrimination ou avoir 
été témoins de commentaires ou d’actes 
racistes non condamnés en public, dans 
les journaux, à la radio ou en ligne. C’est 
le malaise identitaire des jeunes dans une 
société dans laquelle le vivre-ensemble 
semble être un grand mensonge qui les 
pousse parfois vers l’extrémisme religieux. 
Toutefois, bien que la religion puisse être 
un fil conducteur, elle n’est souvent qu’un 
facteur accompagnant d’autres éléments 
psychosociaux.

Les motivations humanitaires

L’objectif des jeunes qui partent vers la Syrie n’est pas nécessairement de combattre, il peut aussi 
être humanitaire. Ils cherchent parfois à se rendre utiles et à participer à un monde meilleur, 
par  exemple, en allant enseigner.

L’extrémisme de droite sur Internet

L’extrémisme de droite est démocratisé sur le Web, puisque la haine et le rejet de l’autre occupent une 
position égale aux opinions non violentes. C’est dangereux, car les internautes n’ont pas  toujours 
la capacité de déconstruire ces messages radicaux. 

PISTES.DE.SOLUTION.PROPOSÉES
Écouter et comprendre les jeunes

Il faut écouter les jeunes et tenter de comprendre ce qu’ils ressentent et ce qui les pousse 
à se radicaliser. Il est important que les jeunes, ainsi que leurs familles, ne se sentent pas coupés 
du monde et qu’ils reçoivent l’écoute et l’aide nécessaires. C’est ce type de soutien qu’offre le Centre 
de prévention de la radicalisation menant à la violence de Montréal.

L’éducation

L’éducation a permis à certains ex-radicalisés de comprendre qu’ils avaient été radicalisés 
et d’entamer le processus de déconstruction de leurs idéologies extrémistes. Internet doit être 
mobilisé comme outil pour enseigner l’éthique et l’esprit critique.

L’inclusion

Des efforts doivent être déployés pour favoriser l’inclusion des jeunes dans la société et leur fournir 
de réelles possibilités. Il faut également favoriser l’inclusion des minorités et réduire les tensions 
sociales afin que tous travaillent ensemble dans la lutte contre le radicalisme violent. 

Jeunes témoignant sous le couvert de l’anonymat
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SÉANCE 3  
REGARD.CROISÉ.SUR.LES.INITIATIVES.
GOUVERNEMENTALES

PARTICIPANTS
Modération
>> Mme Christine St-Pierre
>M QUÉBEC

Ministre des Relations internationales et de la Francophonie

>> Mme Juliette Méadel
>M FRANCE

Secrétaire d’État chargée de l’aide aux victimes

>> M. Michel Picard
>M CANADA

Secrétaire parlementaire du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile

>> M. Mame Mbaye Niang
>M SÉNÉGAL

Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction citoyenne

>> M. Amadou Koïta
>M MALI

Ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne

>> M. Hector Leonel Ayala
>M HONDURAS

Ministre de la Gouvernance et de la Justice du Honduras

>> M. Rachid Madrane
>M WALLONIE-BRUXELLES

Ministre de l’Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion 
de Bruxelles à la Fédération

>> M. Martin Coiteux
>M QUÉBEC

Ministre de la Sécurité publique

ENJEUX.SOULEVÉS.
La spécificité du contexte africain

Le contexte de radicalisation en Afrique est différent du contexte européen, puisqu’il ne peut 
s’agir d’un problème d’intégration dans plusieurs pays où la population est presque entièrement 
musulmane. Les facteurs associés au radicalisme sont plutôt liés aux problèmes de subsistance, 
au manque de scolarisation et à l’absence de perspectives d’emploi. La conjoncture économique 
de  l’Afrique a mené à l’éclatement des structures familiales, à l’effritement des institutions 
et au repli sur soi. Les jeunes deviennent ainsi des proies faciles pour les mouvements terroristes.

PISTES.DE.SOLUTION.PROPOSÉES
La prévention auprès des jeunes 

La radicalisation des jeunes est dans plusieurs cas une instrumentalisation de leur souffrance. 
Il faut travailler dès l’enfance sur l’enracinement des jeunes dans leur espace de vie et au sein 
de l’État. Il faut expliquer aux jeunes la réalité du terrorisme en diffusant la parole des victimes 
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d’actes terroristes. Il est également important d’entendre le point de vue des jeunes et de prendre 
acte de leurs besoins.

Au Canada, un conseil jeunesse du premier ministre a été créé à ces fins. Le Canada mène 
également une consultation publique sur la sécurité nationale qui porte en partie sur la prévention 
de la radicalisation. Il est possible de participer à cette consultation en ligne et de permettre ainsi 
au gouvernement d’entendre le plus de voix possible, dont celle des jeunes.

En Afrique, les programmes jeunesse mis en place visent principalement à réduire le chômage 
très élevé dans la région. Au Sénégal, on tente d’encourager les jeunes à participer à la production 
agricole en aménageant des hectares qui leur permettront de générer des revenus décents. Au Mali, 
une taxe est prélevée auprès des entreprises pour financer des initiatives créatrices d’emplois 
chez les jeunes. Une agence pour la promotion et l’emploi des jeunes a été mise sur pied afin 
d’encourager l’entrepreneuriat et faciliter l’accès au crédit. 

Au Honduras, des programmes sociaux ont été mis en œuvre pour répondre aux besoins essentiels 
des familles pauvres et ainsi renforcer la structure familiale qui peut générer le changement positif 
dont le pays a besoin. Un programme d’activités récréatives pour les jeunes a été institué pour 
les éloigner des réseaux criminels qui tentent de les recruter.

Le gouvernement belge travaille sur des initiatives visant à développer le sentiment d’appartenance 
de la jeunesse belge afin d’éviter de laisser libre cours au sentiment de stigmatisation que ressentent 
certains jeunes. 

Au Québec, parmi les initiatives de prévention, on note la mise sur pied d’un programme jeunesse, 
la vigie des médias sociaux et l’extension à l’ensemble du Québec des activités du Centre de prévention 
de la radicalisation menant à la violence. Telle que conçue dans le plan d’action du Gouvernement 
du Québec, la prévention suppose d’abord la compréhension du phénomène par le financement 
de recherches pertinentes sur le sujet.

La gouvernance d’Internet

En France, des lois ont été adoptées afin de bloquer des sites Internet djihadistes. De plus, une 
plateforme virtuelle a été créée afin de permettre le signalement de personnes radicalisées 
ou vulnérables. Des initiatives visant à nourrir le contre-discours en ligne sont également en cours. 
L’État, dans son rôle de censure et de formulation d’un contre-discours sur Internet, doit pouvoir 
s’appuyer sur l’intelligence collective et sur la communauté Web. En outre, le  gouvernement 
doit pouvoir compter sur la collaboration des grands acteurs du Web dans ses efforts 
de régulation d’Internet.
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Le Honduras mise sur l’utilisation positive d’Internet afin que la jeunesse puisse bénéficier des 
possibilités éducatives qu’offre cet outil. Plusieurs sites Internet éducatifs ont été développés afin 
d’encourager la diffusion des connaissances, la collaboration entre les personnes, l’acquisition 
de compétences technologiques ainsi que la réflexion et le débat. Des campagnes positives ont 
été lancées sur les médias sociaux visant à transformer la culture de violence en une culture 
de paix. Dans les prisons, le signal Internet a été bloqué afin qu’il ne serve pas d’outil permettant 
aux criminels d’exploiter leur réseau à partir de leur cellule.

Les initiatives communautaires

Le Canada prévoit établir un bureau du coordonnateur de la sensibilisation des collectivités 
et de la lutte contre la radicalisation. Celui-ci aura comme objectif de conseiller le gouvernement 
en matière de politiques publiques, mais aussi de coordonner et de renforcer les initiatives 
mises en œuvre sur le terrain. Il disposera d’un programme de subventions pour les projets 
communautaires ayant pour but d’encourager la participation des jeunes et d’améliorer la résilience 
des communautés.

L’un des axes du plan d’action québécois de lutte contre le radicalisme violent est le vivre-ensemble. 
Il se manifeste notamment par le travail avec les municipalités afin de mettre en place des initiatives 
communautaires visant à lutter contre la stigmatisation.

L’implication des autorités religieuses

Pour endiguer le recrutement sur des bases religieuses, les gouvernements du Sénégal et du Mali 
travaillent à former des imams à la communication et à l’interprétation des textes. Ils veulent ainsi 
empêcher que la religion soit instrumentalisée par des groupes terroristes ou criminels. 

La collaboration internationale en matière de sécurité

Le plan d’action québécois de lutte contre le radicalisme violent comprend un axe sécuritaire 
et implique la collaboration des différentes forces policières et de sécurité partout au Québec, 
au Canada et dans le monde.

Le Canada a créé le Programme d’aide au renforcement des capacités antiterroristes (PARCA) afin 
de fournir aux États partout dans le monde la formation, l’équipement et les techniques nécessaires 
pour prévenir les menaces terroristes et y réagir. 
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ATELIER 4.1   
LUTTE.CONTRE.LA.RADICALISATION.MENANT.À.LA.VIOLENCE.
ET.VIVRE.ENSEMBLE.:.QUEL.RÔLE.POUR.LES.VILLES?

PARTICIPANTS
Modération
>> M. Régis Labeaume 
>M QUÉBEC

Maire de Québec

>> Mme Florence Haye
>M FRANCE

Maire-adjointe de St-Denis

>> M. Hans Bonte
>M BELGIQUE

Bourgmestre de Vilvoorde

>> M. Denis Coderre
>M QUÉBEC

Maire de Montréal

ENJEUX.SOULEVÉS.
L’importance de l’action à l’échelle locale

La radicalisation doit être combattue 
à l’échelle locale, soit directement 
dans les écoles, les parcs, le voisinage 
et les mosquées. L’avantage de l’action 
à petite échelle est la possibilité d’être 
directement en contact avec les familles et 
leurs préoccupations. À la suite du départ 
d’individus pour la Syrie, la Ville de 
Vilvoorde a pris contact avec les familles 
afin de leur offrir le soutien nécessaire. 

La coordination entre les différents acteurs

À Vilvoorde, la municipalité a de la difficulté à obtenir des renseignements des institutions de justice 
concernant les individus en détention. Cela nuit à une prise en charge optimale des individus à leur 
libération. Une meilleure coordination des acteurs semble nécessaire. La coordination intermunicipale 
est également à valoriser afin de permettre un suivi lorsqu’un individu potentiellement dangereux 
va s’installer dans une autre ville.

Régis Labeaume, Hans Bront, Denis Coderre  
et Florence Haye
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Distinguer la prévention de l’intervention

Le Centre de prévention contre la radicalisation menant à la violence de Montréal offre 
l’accompagnement nécessaire aux individus désignés comme présentant un comportement 
potentiellement radical. À l’aide d’un baromètre de comportements, le Centre détermine si l’individu 
se trouve toujours dans une logique de prévention ou si l’intervention policière est nécessaire. Cela 
permet de traiter différemment la prévention et l’intervention.

PISTES.DE.SOLUTION.PROPOSÉES
Favoriser le vivre-ensemble et l’intégration

Afin de favoriser le vivre-ensemble, la Ville de Montréal a adopté une charte des droits 
et des responsabilités, lutte contre le profilage racial et a créé un département contre les crimes 
et les incidents haineux parallèlement à son service de police. De plus, la Ville a ouvert un bureau 
d’intégration pour les nouveaux arrivants. Celui-ci a pour mandat de fournir aux immigrants les 
outils nécessaires à leur développement économique et social.

Soutenir les jeunes

À Saint-Denis, l’inclusion est encouragée dès l’enfance par la création de groupes de loisirs 
après l’école. À l’adolescence, l’objectif de la Ville est d’accompagner les jeunes vers l’autonomie, 
d’encourager le développement de la citoyenneté et de lutter contre la discrimination. Des espaces 
jeunesse avec animateurs de rue ont été aménagés dans les quartiers. De plus, des délégués 
jeunesse sont élus par leurs pairs et mettent en place des projets avec le soutien de professionnels. 
Des programmes de bourses et d’aide financière en appui à l’employabilité ont été mis sur pied pour 
les jeunes adultes. L’objectif est que chaque jeune trouve sa place et ait des perspectives d’avenir 
au  sein de la ville afin de lutter contre le radicalisme.

La coopération avec les autorités religieuses

Le succès de Vilvoorde dans sa lutte contre le radicalisme est en partie attribuable à la communauté 
musulmane. Il s’est avéré primordial de faire preuve d’ouverture envers celle-ci et de travailler avec 
elle sur des bases équitables.
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ATELIER 4.2   
PROCESSUS.DE.RADICALISATION.ET.PERSPECTIVE.GENRE

PARTICIPANTS

Modération
>> Mme Chafica Haddad
>M GRENADE

Présidente du Comité scientifique de la Conférence, présidente du Programme 
Information pour tous (PIPT) de l’UNESCO et déléguée permanente adjointe de Grenade 
auprès de l’UNESCO

>> Mme Magda Abu-Fadil
>M LIBAN

Directrice à Media Unlimited

>> Mme Eva Ottawa
>M QUÉBEC

Présidente du Conseil du statut de la femme du Québec

>> Mme Anabella Giracca
>M GUATEMALA

Titulaire de la chaire UNESCO « Communication for the strengthening  
of Cultural Diversity »

>> Mme Laura Kropiunigg
>M AUTRICHE

Responsable de la stratégie Women without Borders

ENJEUX.SOULEVÉS.
Les mécanismes de violence chez les femmes

Les mécanismes de la violence se basent sur des facteurs héréditaires, biologiques et psychologiques, 
mais aussi sur le lien entre le comportement violent et l’environnement politique, social et culturel. 
Dans le cas des femmes radicalisées, elles présentent généralement un comportement plus enclin 
à la violence, mais également des conditions socioéconomiques difficiles.

Les facteurs de radicalisation des femmes

Les femmes sont recrutées par l’État islamique, puisqu’elles font des enfants, ce qui procure aux 
califats la descendance nécessaire pour poursuivre le combat. Certaines femmes vont rejoindre 
leur mari, un frère, un enfant ou un autre membre de la famille, mais d’autres s’y rendent de leur 
propre initiative.

Il n’existe pas qu’une seule cause au phénomène de radicalisation des femmes, mais plutôt 
un ensemble de facteurs qui diffèrent selon le parcours particulier de chacune. Parmi les  facteurs 
répertoriés, on trouve, entre autres, la précarité sociale, la discrimination, le sentiment 
de marginalisation, les problèmes familiaux, l’exposition à des idéologies extrémistes, le décès 
d’une personne proche et les dynamiques amoureuses.

Lorsque l’adhésion à l’islam radical est suscitée par la recherche d’un sentiment d’appartenance, 
la quête identitaire chez les femmes est renforcée par le modèle de féminité complexe qui leur est 
présenté en Occident. D’une part, elles grandissent avec l’idée d’être autonomes et indépendantes, 
mais, d’autre part, elles n’ont aucune garantie d’intégration sociale ni d’égalité étant donné 
qu’elles sont souvent victimes de discrimination basée sur leur origine et leur sexe. La perception 
de  stigmatisation est ressentie plus fortement chez les femmes musulmanes, dont le port du voile 



Conférence Québec-UNESCO | Compte rendu  20

les rend plus visibles. Les stéréotypes de la femme présentés dans les médias les touchent 
particulièrement, puisqu’elles ne se sentent pas représentées dans la société occidentale. 
Le modèle de féminité traditionnel et la société patriarcale classique leur apparaissent alors 
plus rassurants et plus simples, car l’autorité religieuse leur fournit les repères et l’encadrement 
qu’elles recherchent.   

La situation particulière des peuples indigènes du Guatemala

Sous ses modalités actuelles, Internet ne semble pas permettre la promotion de la paix 
au  Guatemala. Dans les régions éloignées, les jeunes indigènes n’ont aucun accès au Web. Internet 
contribue alors à accentuer la discrimination et les inégalités entre les jeunes indigènes en région 
éloignée et les jeunes vivant en milieu urbain. Alors que la voix des peuples indigènes n’est pas 
entendue sur le Web, on trouve dans les médias sociaux des discours haineux et racistes à leur 
égard. La  discrimination et l’exclusion dont ils souffrent rendent leurs conditions de vie très 
difficiles : ils vivent dans la pauvreté, ne sont pas éduqués et se heurtent à la migration forcée. 
Les femmes sont particulièrement touchées et ne trouvent souvent aucun autre emploi que celui 
de servante.

PISTES.DE.SOLUTION.PROPOSÉES
Le rôle des médias

L’une des pistes de solution au problème de la radicalisation réside dans les médias. On note 
un manque flagrant de médias d’information au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les journalistes 
doivent être formés sur la manière de couvrir la religion. Il faut éviter qu’un manque de connaissances 
de leur part mène à la transmission de mauvaises informations et contribue à propager la haine 
chez les audiences naïves. D’ailleurs, les citoyens doivent être sensibilisés à la compréhension des 
messages divulgués dans les médias.

L’implication des mères dans la lutte contre le radicalisme violent

Le potentiel des mères dans la prévention de la radicalisation est énorme, puisqu’elles disposent 
d’une proximité émotionnelle et d’un accès privilégié à leurs enfants. Elles sont les premières 
à pouvoir reconnaître un changement de comportement et y réagir. Toutefois, elles auraient souvent 
besoin d’être formées sur la reconnaissance des signaux d’avertissement et sur les compétences 
parentales à développer. L’organisation Women without Borders a développé un programme 
de formation qui réunit des mères concernées ou touchées par le radicalisme violent. En plus 
de développer les compétences des mères, ce programme permet d’approfondir les connaissances 
sur la radicalisation des jeunes en recueillant des renseignements auprès d’elles. 

La promotion de l’égalité

Les conditions actuelles de discrimination, de racisme et de pauvreté dans plusieurs régions 
du monde ne permettent pas de construire la paix. Il apparaît alors essentiel de promouvoir l’égalité, 
la justice et l’inclusion afin que tous puissent bénéficier de perspectives d’avenir intéressantes.
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SÉANCE 5    
PRÉVENTION.DE.LA.RADICALISATION.VIOLENTE.:..
UN.ENJEU.MULTISECTORIEL

PARTICIPANTS
Modération
>> Mme Cécile Rousseau
>M QUÉBEC

Professeure titulaire au Département de psychiatrie de l’Université McGill, directrice 
scientifique de SHERPA, l’Institut de recherche du Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

>> M. Ross LaJeunesse
>M ÉTATS-UNIS

Responsable mondial de la liberté d’expression et des relations internationales,  
Google Inc.

>> Dr Anantha Kumar 
Duraiappah
>M UNESCO

Directeur de l’Institut Mahatma Gandhi d’éducation pour la paix et le développement 
durable (MGIEP) de l’UNESCO

>> Mme Nathalie Goulet
>M FRANCE

Sénatrice, vice-présidente de la Commission des affaires étrangères, de la défense et 
des Forces armées et présidente de la Commission d’enquête sur les réseaux djihadistes

>> M. Firmin Edouard Matoko
>M UNESCO

Sous-directeur général, Département Afrique, UNESCO

>> Mme Maria Mourani
>M QUÉBEC

Criminologue, sociologue et auteure, présidente de Mourani-Criminologie et doctorante 
à l'Université d'Ottawa

ENJEUX.SOULEVÉS.
L’implication d’une multitude d’acteurs

La lutte contre le radicalisme est l’enjeu de tous. La prévention débute au sein de la famille, 
qui doit pouvoir répondre adéquatement à la quête identitaire du jeune. Ensuite, il revient 
aux établissements scolaires de lutter contre le racisme et la discrimination. De manière générale, 
l’État doit reconnaître son rôle et remplir ses obligations relativement à cet enjeu. Quant aux médias, 
ils doivent assumer la responsabilité des messages qu’ils transmettent. Finalement, il importe que 
chaque citoyen réalise que son engagement en ligne est important et qu’être un témoin passif peut 
faire de lui un complice. La communauté silencieuse est appelée à réagir au discours haineux qu’on 
trouve sur le Web.

Le contrôle du contenu sur Internet 

Google travaille avec les gouvernements de nombreux pays pour assurer la mise en œuvre de leurs 
cadres normatifs régissant le contenu haineux sur Internet. Le travail est effectué de manière 
collaborative afin de concilier à la fois les différentes conceptions des États sur ce qui doit être censuré 
et le puissant outil de liberté d’expression que constitue YouTube. Toutefois, la censure n’est pas une 
réponse absolue au problème de la radicalisation, puisqu’il est impossible de contrôler l’ensemble 
du contenu diffusé sur Internet. Dès que des contenus sont bloqués, d’autres apparaissent. 
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PISTES.DE.SOLUTION.PROPOSÉES
Les contre-discours

Il importe que les discours alternatifs proviennent de voix authentiques et non de grandes compagnies 
ni de gouvernements. Ceux-ci doivent être positifs et valoriser le rôle du jeune dans la société. 
De plus, il convient de les présenter sur des sites ou des plateformes fréquentés par les jeunes, 
en mobilisant notamment le pouvoir de communication et la crédibilité d’anciens radicalisés.

Google s’est donné pour mission de renforcer la diffusion de contre-discours puissants sur le Web 
en créant des partenariats avec différents groupes et organisations afin de leur fournir les outils 
nécessaires à la production d’un contre-discours en ligne. Un travail de recherche auprès d’anciens 
radicalisés est effectué afin de définir le langage codé utilisé et faire en sorte que, lorsque ces termes 
sont recherchés, les individus sont redirigés vers des sites offrant des contre-discours. 

La réforme des programmes d’éducation

Les systèmes d’éducation doivent s’adapter 
aux besoins de la génération actuelle. 
Trois compétences doivent être enseignées 
aux jeunes : l’esprit critique, l’empathie 
et le courage moral de changer. Les jeunes 
doivent pouvoir déconstruire un argument, 
pour ensuite le reconstruire à leur façon 
et  réagir automatiquement à quelque 
chose de moralement inacceptable. 
L’Institut Mahatma Gandhi a mis en place 
un projet visant le développement d’un 
programme d’étude élaboré conjointement 
par des professeurs et des jeunes.

L’UNESCO promeut de nombreuses 
initiatives dans le domaine de l’éducation. 

Par exemple, l’organisation a publié des guides à l’intention des professeurs sur l’enseignement 
de l’histoire dans une perspective de vivre-ensemble. 

Le dialogue interculturel

 L’UNESCO a mis en place des programmes de dialogue interculturel et interreligieux en ligne visant 
les 15 à 34 ans. Ces programmes permettent aux jeunes de mieux se connaître, de prendre la parole 
et de partager de bonnes idées.

Ross Lajeunesse, Anantha Kumar Duraiappah,  
Nathalie Goulet, Firmin Edouard Matoko, Maria Mourani
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La prise en charge des individus radicalisés

En France, une plateforme téléphonique a été créée (Numéro Vert) afin de permettre 
le signalement d’individus en voie de radicalisation. Une fois le jeune rapporté, celui-ci est pris 
en  charge par une association luttant contre la radicalisation. Les organismes seront amenés 
à se professionnaliser davantage afin de permettre une meilleure prise en charge des jeunes 
radicalisés dans une perspective de reconstruction du lien citoyen. 

ATELIER 6.1     
LA.PRÉVENTION.DE.LA.RADICALISATION.MENANT.À.
LA.VIOLENCE.PAR.LES.CONTRE-NARRATIFS.ET.LES.
NARRATIFS.ALTERNATIFS.SUR.LE.WEB

PARTICIPANTS
Modération
>> Mme Élaine Ayotte
>M CANADA

Ambassadrice et déléguée permanente du Canada auprès de l’UNESCO

>> M. François-Bernard Huyghe
>M FRANCE

Directeur de recherche à l’Institut de relations internationales et stratégiques

>> M. AbdelRahman Fouda
>M ÉGYPTE

Professeur adjoint (représentant d’Al-Azhar)

>> M. Pavan Duggal
>M INDE

Spécialiste des questions légales liées à Internet et avocat à la Cour suprême de l’Inde

>> Mme Tanya D. Silverman
>M ROYAUME-UNI 

Coordonnatrice du réseau Against Violent Extremism (AVE)

ENJEUX.SOULEVÉS.
Les spécificités du djihadism

La quête identitaire et le manque d’intégration socioéconomique n’expliquent pas particulièrement 
la radicalisation djihadiste. Ce qu’il y a de singulier avec le djihadisme, c’est que trois guerres sont 
menées à la fois : une guerre classique, qui est militaire et territoriale, une guerre terroriste, qui 
cible un éventail très large d’ennemis, et une guerre spirituelle structurée par l’idéologie. 

L’idéologie est diffusée à l’aide de trois types de propagande : la propagande classique, qui est 
centralisée et structurée par l’État, la propagande de la base, ayant cours sur les médias sociaux 
entre les partisans, ainsi que la propagande par le fait, qui est l’acte terroriste délivrant un message. 
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L’idéologie est très complète et décrit très précisément sa conception de l’islam tout en déconstruisant 
le mode de vie occidental. Les djihadistes sont ainsi en avance sur le contre-discours, puisqu’ils 
disposent déjà d’une littérature imposante qui disqualifie toute autre interprétation des textes 
religieux et tout argument adverse. 

PISTES.DE.SOLUTION.PROPOSÉES
La formulation de contre-discours par les anciens radicalisés

L’organisation Against Violent Extremism a développé, puis évalué trois campagnes de discours 
alternatifs menées en collaboration avec des ONG. Parmi les stratégies déployées, la prise de contact 
directe par des anciens radicalisés avec des jeunes en voie de radicalisation afin de les sensibiliser 
s’est avérée particulièrement efficace. La majorité des jeunes contactés ont effectivement 
répondu aux messages de prévention. Les ex-radicalisés se sont révélés des messagers crédibles 
du contre-discours.

Le contre-discours religieux

Comme les adeptes de la pensée radicale incitent les esprits fragiles à se joindre à des organisations 
terroristes à partir de conceptions erronées de l’islam, les jeunes doivent être sensibilisés au fait 
que ces propos radicaux relèvent davantage de la propagande que de l’information. L’Université 
d’Al-Azhar surveille de près le contenu publié par Daesh sur Internet. À partir de ce contenu, 
elle  fournit des preuves indéniables qu’il s’agit de fausses prétentions et alimente le contre-discours 
sur ce qu’est réellement l’islam.  

La nécessité d’un cadre légal 

Les groupes radicaux devancent les lois dans leur utilisation criminelle d’Internet. Ils disposent 
de nouveaux outils, principalement le « darknet », sur lequel les agences d’application de la loi 
arrivent difficilement à exercer un contrôle. Il semble ainsi nécessaire de développer un cadre 
légal international assorti de politiques et de procédures précises à l’échelle nationale pour traiter 
le problème. La notion de liberté d’expression doit être définie de façon à exclure le discours haineux. 
Un point d’équilibre doit être atteint entre le respect de la souveraineté étatique et la réglementation 
transfrontalière d’Internet. Les intermédiaires tels que Google et Facebook pourraient en faire plus 
pour combattre la radicalisation en ligne si un cadre légal définissant clairement leurs obligations 
était mis en place. Un cadre légal international aurait aussi l’avantage d’engager constamment 
les gouvernements dans la lutte contre le radicalisme violent.
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ATELIER 6.2     
DISCOURS.HAINEUX,.PROPAGANDE.EXTRÉMISTE,.LIBERTÉ.
D’EXPRESSION.ET.MÉDIAS

PARTICIPANTS
Modération
>> Mme Albana Shala
>M PAYS-BAS

Présidente du Programme international pour le développement de la communication  
de l’UNESCO 

>> Mme Laurence Hermand
>M BELGIQUE

Directrice du Bureau International Jeunesse

>> Mme Manu Mainil
>M BELGIQUE

Coordinatrice de la campagne #NonALaHaine auprès du Bureau International Jeunesse

>> Mme Audrey Delacroix
>M OIF

Conseillère et représentante de la Secrétaire générale de la Francophonie

>> M. Thibault Chareton
>M UNAOC

Chargé de mission, médias et migration, Alliance des civilisations des  
Nations Unies (UNAOC)

>> M. Marc Hecker
>M   FRANCE

Directeur des publications à l’Institut français des relations internationales

>> M. Wassim Nasr
>M FRANCE

Journaliste, veilleur-analyste et spécialiste des mouvements et mouvances jihadistes, 
France 24

>> M. Vincent Larouche
>M QUÉBEC

Journaliste à La Presse, co-auteur de Dijhad.ca

ENJEUX.SOULEVÉS.
La propagande djihadiste

La propagande djihadiste est généralement produite par des jeunes qui utilisent les mêmes 
plateformes, regardent les mêmes films et ont fréquenté les mêmes universités que les jeunes 
qu’ils tentent de radicaliser. C’est pour cette raison qu’ils résonnent dans les villes européennes 
et arrivent à interpeller de jeunes Occidentaux. Il s’agit d’une propagande bien ciblée et bien ficelée, 
orchestrée par des professionnels. Paradoxalement, elle constitue aussi une source d’information 
non négligeable, puisqu’il n’y a souvent aucun média sur place.

Le rôle des médias

Le rôle des médias est de respecter l’intelligence du public en lui fournissant les éléments nécessaires 
à sa compréhension, soit une information objective et de qualité. Certaines restrictions à la  liberté 
de presse visent à limiter la circulation d’information qui pourrait entraîner la stigmatisation 
de certains groupes. Cette approche est critiquée, puisqu’elle suppose que les individus n’ont pas 
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la capacité de discuter et de former leur propre opinion sur un sujet. De plus, elle encourage les 
théoriciens du complot, lesquels prétendent que les gouvernements, les élites et les médias cachent 
de l’information au public. Les groupes radicaux ont ainsi toute la place pour aborder certaines 
questions sensibles. La Cour du Québec a d’ailleurs rejeté une demande de confidentialité de 
la  preuve qui visait à  protéger la communauté musulmane de la stigmatisation. La juge a répondu 
qu’il était dans l’intérêt commun de débattre de façon publique de certains enjeux de société. 

PISTES.DE.SOLUTION.PROPOSÉES
La formulation de discours alternatifs

La plupart des contre-discours actuels portent sur le fait que Daesh ment, qu’il n’incarne pas 
la justice et qu’il n’est pas aussi fructueux qu’il le prétend. Il convient de mentionner que les opposants 
à Daesh ne sont pas en guerre contre l’islam. Un contre-discours religieux fort semble également 
nécessaire. Le djihadisme ne se résume pas à une question d’intégration; le contre-discours doit 
décortiquer les motifs politiques profonds qui attirent des individus de plus de 100 nationalités 
à adhérer au mouvement.

La campagne Non à la Haine

Cette campagne a été élaborée par les jeunes et pour les jeunes afin de réaliser des actions hors 
ligne et en ligne contre la haine. Lancée par le Conseil de l’Europe, cette campagne a pour objectif 
d’éduquer les jeunes aux droits de la personne et à la citoyenneté démocratique. Elle vise à développer 
leur esprit critique relativement aux médias et à Internet. Les deux axes principaux de la campagne 
sont la prévention et la réaction. En ce sens, des activités de formation et de sensibilisation sont 
organisées hors ligne et des outils pédagogiques sont disponibles en  ligne. De plus, un soutien est 
offert aux groupes visés par la discrimination. 

La campagne Libre ensemble de l’OIF

Libre ensemble offre aux jeunes un espace de libre expression et d’engagement citoyen. Les jeunes 
sont encouragés à affirmer, sur la plateforme Internet, les grandes valeurs sur lesquelles ils veulent 
bâtir leur avenir. On y trouve des projets vidéo de toutes sortes : musique, poèmes, slam, etc. En  plus 
des jeunes, diverses institutions et personnalités publiques se sont jointes à la campagne. Libre 
ensemble travaille également à la mise en œuvre d’initiatives sur le terrain, que ce soit en Belgique, 
en Bulgarie, au Sénégal, au Vietnam et même à l’extérieur de l’espace francophone. Ces actions 
concrètes prennent la forme d’ateliers ou de formations visant à déployer sur le terrain l’esprit 
du vivre-ensemble. Une plateforme de financement participative pour les projets que les jeunes 
publient sur le forum et une autre de formation en ligne ont été lancées. Libre ensemble travaille 
aussi au développement du volontariat international dans l’espace francophone.
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La sensibilisation des médias par l’Alliance des civilisations

L’Alliance des civilisations des Nations Unies a vu le jour en 2005 dans le but d’améliorer 
la compréhension entre les nations, les cultures et les religions dans une perspective de lutte contre 
les forces polarisantes et extrémistes. L’Alliance travaille avec la communauté internationale des 
médias afin de leur fournir les outils leur permettant d’effectuer leur travail au meilleur de leurs 
compétences. Des formations sont organisées ainsi que des discussions et des ateliers auxquels 
peuvent participer les journalistes de partout dans le monde. Ces ateliers portent notamment 
sur la reconnaissance des préjugés et des risques de biais pouvant nuire à leur travail en incitant 
les lecteurs à la haine. Comme les minorités sont souvent peu représentées au sein des médias, 
l’Alliance recommande aux entreprises de presse de faire en sorte que leur force de travail soit plus 
représentative de la société. 

Le travail de renseignement

Le travail de renseignement des forces de sécurité doit viser à infiltrer les réseaux et à récolter 
les preuves nécessaires à l’accusation de terroristes. En France, l’incitation au terrorisme en ligne 
est sévèrement punie par des peines d’emprisonnement. 

ATELIER 7.1     
LES.JEUNES,.INTERNET..ET.LA.PRÉVENTION.DE.LA.
RADICALISATION.MENANT.À.LA.VIOLENCE.:.UN.REGARD.
SUR.LES.INITIATIVES.DÉPLOYÉES.SUR.LE.TERRAIN

PARTICIPANTS

Modération
>> Mme Souria Saad-Zoy
>M UNESCO

Spécialiste de programme, Section de la jeunesse et des sports, Secteur des sciences 
sociales et humaines, UNESCO

>> M. Muhammad Ali Hee
>M DANEMARK

Gestionnaire de projet et conseiller spécial pour le programme de mentorat VINK  
de Copenhague

>> Mme Sonia Boddie
>M SAINT KITTS AND NEVIS

Ancienne ambassadrice jeunesse de La Communauté caribéenne (CA RICOM)

>> M. Ernesto Rodriguez
>M URUGUAY

Directeur du Centre latino-américain de la jeunesse

>> M. Pat Dolan
>M IRLANDE

Titulaire de la Chaire UNESCO sur les enfants, la jeunesse et l’engagement civique, 
cofondateur et directeur du Centre de recherche sur l’enfant et la famille de l’UNESCO, 
Université nationale d’Irlande à Galway 

>> Mme Maïmou Wali
>M NIGER

Responsable du Projet d'appui pédagogique aux écoles coraniques

>> Mme Sarah Mainich
>M QUÉBEC

Chercheuse à l’Institut de recherche sur l’intégration professionnelle  
des immigrants (IRIPI)
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ENJEUX.SOULEVÉS.
Le radicalisme en Amérique latine

Très peu de jeunes d’Amérique latine ont été recrutés par l’État islamique à ce jour. Comme 
il  s’agit de l’une des régions les plus violentes du monde, il semble plus pertinent d’étudier le lien 
entre les jeunes et la violence indépendamment de la radicalisation. Le manque de possibilités, 
les lacunes du système politique et du système de justice ainsi que la présence précaire de l’État 
sur le territoire favorisent la formation de gangs de rue, le trafic de drogues et la résolution violente 
des conflits. 

Le radicalisme politique s’est développé en Amérique latine dans les années 1960 avec le processus 
de modernisation sociale des différents pays, qui a généralement donné lieu à des confrontations 
armées et des affrontements de classes. Ce radicalisme politique a été réduit de façon marquée 
au cours des dernières décennies grâce aux gouvernements progressistes et à leurs politiques 
de réduction de la pauvreté et des inégalités. Le retour de gouvernements conservateurs dans 
plusieurs pays clés de la région pourrait toutefois recréer les conditions favorables à l’émergence 
du radicalisme. 

Les jeunes sont d’importants agents de changement pour la région et leur potentiel doit être 
mobilisé. Il faut travailler à leur intégration sociale et au développement de leurs capacités.

PISTES.DE.SOLUTION.PROPOSÉES
Les initiatives gouvernementales de prévention destinées aux jeunes

Au Danemark, la prévention est considérée comme l’étape la plus importante de la lutte comme 
le radicalisme violent. Il s’agit de promouvoir une culture d’inclusion, de tolérance et de respect 
mutuel, de créer pour les jeunes de véritables possibilités d’intégrer le marché du travail 
et de participer à la vie sociale. Les jeunes doivent être impliqués dans la lutte contre la radicalisation, 
puisqu’ils comprennent Internet et sont plus habilités que les gouvernements à livrer des messages 
susceptibles de capter l’attention de leurs pairs. L’organisation non gouvernementale RAPOLITICS 
les encourage à exprimer librement et constructivement leurs points de vue sur la société grâce 
à la musique rap. 

Le Gouvernement de Saint-Christophe-et-Niévès met également l’accent sur la prévention. 
Un programme visant à développer l’entrepreneuriat chez les jeunes a été mis sur pied afin qu’ils 
puissent eux-mêmes générer de l’emploi. De plus, un programme de bourses d’études a été instauré 
afin d’encourager l’éducation supérieure. Pour les jeunes ne visant pas des études universitaires, 
un programme de formation professionnelle a été mis en place. Les prisonniers sont également 
visés par des programmes d’éducation afin qu’ils puissent réintégrer la société lors de leur remise 
en liberté. Les entreprises privées sont mobilisées dans les efforts de création de possibilités pour 
les jeunes.
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La prévention par les établissements d’enseignement

Les établissements d’enseignement auraient également un rôle de prévention important à jouer afin 
de favoriser l’inclusion et d’éviter que le malaise identitaire de certains jeunes soit instrumentalisé 
par les groupes radicaux. Par exemple, les jeunes musulmans craignent souvent les préjugés 
de leurs pairs à la suite du traitement médiatique stigmatisant à l’égard de leur communauté. 
Le rôle des établissements d’enseignement serait alors de créer des activités permettant aux 
jeunes de développer leur pensée critique quant aux médias et leur résilience aux messages 
sensationnalistes. 

Le développement de l’empathie chez les jeunes

L’empathie susciterait chez les jeunes une meilleure compréhension de l’autre, la compassion ainsi 
que la générosité. Le Centre de recherche sur l’enfant et la famille de l’UNESCO emploie actuellement 
des jeunes afin d’effectuer des recherches sur un sujet les préoccupant. Ils sont invités à présenter 
leurs résultats sous forme de vidéos qui suscitent l’empathie. Ces vidéos sont ensuite diffusées 
en ligne afin de sensibiliser les autorités et les autres jeunes. Parmi les projets de recherche 
réalisés à ce jour, une vidéo exposant la situation de jeunes sans-abris, qui a été présentée au 
ministre irlandais de la Jeunesse. Deux mois plus tard, de nouvelles politiques étaient élaborées 
dans le domaine. 

L’appui pédagogique aux écoles coraniques du Niger 

Bien que les écoles coraniques soient nombreuses au Niger, l’État n’y exerce aucun contrôle, ce qui 
les rend vulnérables au recrutement par les groupes radicaux. Le système d’apprentissage de ces 
écoles est centré sur la lecture et la mémorisation du Coran, ce qui ne permet pas l’alphabétisation 
des jeunes. L’organisation travaille donc à l’alphabétisation au sein des écoles coraniques et 
à la formation socioprofessionnelle. L’objectif est de développer l’employabilité des jeunes au terme 
de leur scolarité, les détournant ainsi de la radicalisation. L’initiative s’est étendue au Burkina Faso 
et devrait éventuellement couvrir toute la région du Sahel. 

Période de questions du public
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ATELIER 7.2     
ÉDUCATION.AU.WEB.ET.DÉVELOPPEMENT.DES.
COMPÉTENCES.NUMÉRIQUES

PARTICIPANTS
Modération
>> M. Indrajit Banerjee
>M UNESCO

Directeur de la Division des sociétés du savoir, Secteur de la communication  
et de l’information, UNESCO

>> Mme Catherine Audrain
>M QUÉBEC

Chercheuse associée et responsable des opérations et du développement PhiloJeunes, 
Université du Québec à Montréal (UQAM)

>> Mme Manon Barbeau
>M QUÉBEC

Directrice générale, Wapikoni mobile

>> Mme Samar Sassine
>M FRANCE

Présidente de l’Association du Dialogue InterCulturel et Inter-Religieux (ADICR) et 
Caravane formation aux technologies de l’information et des communications (TIC)

>> M. Vivek Venkatesh
>M QUÉBEC

Directeur de l’initiative Social Media Education Every Day (SOMEONE)

>> M. Jove Jankulovski
>M MACÉDOINE

Cofondateur, Interactive Education and Resource Network

>> M. Cédric Rémy 
>M QUÉBEC

Forum jeunesse : réflexion et dialogue sur la radicalisation et l’extrémisme violent  
sur le Net

>> Mme Noémie Métayer
>M QUÉBEC

Forum jeunesse : réflexion et dialogue sur la radicalisation et l’extrémisme violent  
sur le Net

PISTES.DE.SOLUTIONS.PROPOSÉES
Le projet pilote franco-québécois PhiloJeunes

PhiloJeunes est un projet pilote d’éducation aux valeurs démocratiques et civiques à l’aide 
du dialogue philosophique qui a été déployé dans sept écoles au Québec et huit en France pour des 
jeunes de 5 à 16 ans. Ce programme cherche à développer chez les jeunes un jugement critique 
et nuancé dans le but de les rendre moins vulnérables à l’endoctrinement et aux préjugés. Le projet 
a également pour objectif de développer le sens de la citoyenneté et du vivre-ensemble, tout 
en sensibilisant à la diversité culturelle. Le programme encourage l’entraide, l’écoute et la réflexion 
commune. Des jumelages sont réalisés entre les écoles, entre les jeunes et entre les professeurs. 
Cette communauté de pratique philosophique sera élargie à l’espace francophone et possiblement 
au monde grâce à l’UNESCO. 

Les studios de cinéma Wapikoni mobile

Les studios ambulants de cinéma Wapikoni ont d’abord été développés pour les jeunes des 
communautés autochtones du Canada qui sont particulièrement isolés, souffrent de racisme 
et  dont les perspectives d’avenir sont limitées. Ce projet vise à faire entendre leurs voix, 
à développer leurs compétences, à construire des réseaux entre eux et à créer un attachement 
identitaire. Les jeunes choisissent le sujet qu’ils souhaitent partager et le projet couvre toutes les 
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étapes de production d’un film ou d’une chanson. Ces productions sont ensuite présentées dans les 
communautés autochtones, mais aussi dans des festivals et des écoles hors communautés. Elles 
agissent ainsi comme des ponts mettant fin à l’isolement, aux préjugés et au racisme en améliorant 
la compréhension de l’autre. Compte tenu de l’efficacité de cet outil auprès des populations 
vulnérables du Canada et d’Amérique du Sud, des unités d’urgence ont été déployées dans les camps 
de réfugiés en Turquie, en Jordanie et en Palestine. Wapikoni mobile travaille également avec les 
jeunes qui fréquentent le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence de Montréal.

Les caravanes de formation aux TIC

L’Association du Dialogue InterCulturel et Inter-Religieux (ADICR) a mis en place un programme 
de formation aux technologies de l’information et des communications (TIC) à l’aide de caravanes 
se déplaçant dans diverses régions du monde. Les pays qui ont été visés sont le Liban, la Jordanie, 
la Turquie et l’Égypte. L’ADICR prévoit d’étendre ses activités à l’Afrique et à l’Asie. Les formations, 
qui visent particulièrement les jeunes et les femmes, ont pour objectif de développer l’employabilité, 
de favoriser l’inclusion sociale et le vivre-ensemble, d’encourager le dialogue interculturel 
et de combattre le racisme dans une perspective de lutte contre la radicalisation. 

L’initiative Social Media Education Every Day (SOMEONE)

Les médias sociaux sont utilisés tous les jours sans réflexion sur la manière dont ils influencent 
la société dans laquelle nous vivons. L’initiative SOMEONE est un programme de pédagogie sociale 
visant à sensibiliser les jeunes, leurs parents, les enseignants, mais aussi les citoyens en général 
aux conséquences de leurs actions en ligne. Le programme tente de construire la résilience quant 
à la haine sur Internet et à la radicalisation menant à la violence. Des débats philosophiques sont 
lancés sur les médias sociaux afin de susciter une réflexion approfondie sur les enjeux de société. 
De plus, des ateliers de formation sont offerts en ligne, notamment sur le traitement des questions 
identitaires sur le Web et sur la construction de la pensée critique.

L’initiative Interactive Education and Resource Network

Internet possède un potentiel éducatif important, mais il peut également poser certains risques, 
l’information qui y est diffusée n’étant pas toujours fiable. L’initiative Interactive Education and 
Resource Network vise précisément à autonomiser les jeunes sur Internet. Une plateforme Web 
propose des activités de formation sur l’utilisation de l’information tirée d’Internet ainsi que sur 
l’identification et la prévention de la violence en ligne. On espère ainsi que les jeunes pourront à leur 
tour sensibiliser les adultes aux enjeux du Web. L’initiative vise également à développer la capacité 
d’échange interculturel chez les jeunes. 

Le Forum jeunesse sur la radicalisation et l’extrémisme violent 

Ce projet, qui a atteint près de 3 000 jeunes Québécois de cinquième secondaire et du cégep, a pris 
la forme de conférences publiques dans les écoles, d’ateliers en classe basés sur une trousse 
pédagogique fournie aux enseignants, puis d’un forum jeunesse qui a mené à la rédaction d’un 
avis jeunesse. L’objectif était de créer un espace de dialogue libre afin de susciter l’esprit critique 
et la réflexion citoyenne des jeunes sur des thèmes relatifs à la radicalisation. Aux dires des jeunes, 
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ce projet leur a permis de développer leur sens de l’écoute, leur ouverture d’esprit, leur capacité 
à communiquer et de verbaliser leur pensée ainsi que leur estime de soi. L’une des recommandations 
issues du Forum est la mise en place d’un cours de littératie numérique dès l’école primaire, ce qui 
permettrait de former les jeunes sur l’utilisation d’Internet, notamment sur la façon de distinguer 
les sources fiables et de se forger leur propre opinion.

ACTIVITÉ TAGe      
TALKING.ACROSS.GENERATIONS
MODÉRATION
>> M. Yan England
>M QUÉBEC

Comédien, producteur et réalisateur

>> M. Stéphane Berthomet
>M QUÉBEC

Chercheur associé, codirecteur de l’Observatoire sur la radicalisation et l’extrémisme 
violent, chercheur au Centre français de recherche sur le renseignement et chercheur 
associé au CIRRICQ

ENJEUX.SOULEVÉS
Le rôle d’Internet dans le processus de radicalisation des jeunes

Certains participants étaient d’avis qu’Internet n’est qu’un outil liant les individus entre eux et qu’on 
ne peut le tenir responsable de la radicalisation des jeunes. Les causes de ce phénomène seraient 
avant tout sociales. Le fait que le radicalisme violent existe même dans des zones où les gens 
n’ont pas accès à Internet militerait en ce sens. Il serait donc inutile de s’attarder à combattre 
la radicalisation en ligne et les efforts devraient plutôt être déployés directement sur le terrain. 

D’autres participants ont soutenu qu’il ne faut pas minimiser le rôle d’Internet, qui est plus qu’un 
simple vecteur, mais bien un accélérateur de la radicalisation. Internet aurait donc un véritable 
effet sur les jeunes en les amenant plus rapidement à poser des actes violents. Le contenu radical 
publié sur le Web prendrait une ampleur démesurée. De plus, Internet favoriserait le recrutement 
et la cohésion au sein des groupes radicaux.

Les causes sociales

Bien que l’importance accordée à Internet dans le processus de radicalisation varie selon 
les participants, tous ont semblé s’entendre sur le fait que la radicalisation commence dans 
la société. Il faut alors comprendre les causes sociales expliquant que les jeunes sont attirés par 
les messages radicaux qu’ils lisent sur Internet. Les participants ont notamment évoqué le manque 
d’encadrement et d’intégration, le racisme, les inégalités et la discrimination.
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PISTES.DE.SOLUTION.PROPOSÉES
La censure du discours haineux en ligne

Certains participants ont soutenu qu’un certain degré de réglementation d’Internet est essentiel, 
puisque, sans encadrement, le discours haineux est banalisé et peut avoir des effets néfastes 
chez les personnes ou les communautés vulnérables. Il faudrait alors un minimum de règlements 
permettant de tracer la ligne entre ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas. 

Quelques jeunes ont précisément ciblé les médias, puisqu’ils jouent un rôle d’information du public 
et peuvent avoir un effet stigmatisant important. Ces jeunes sont d’avis que les médias doivent 
effectuer un contrôle plus serré des articles qu’ils publient et des commentaires des internautes 
sur leurs plateformes Web. 

Toutefois, la majorité des intervenants s’est dite en défaveur de la censure d’Internet. Ils ont souligné 
le fait que le contenu supprimé réapparaît sans cesse et qu’une partie du Web, le darknet, se situe 
hors du contrôle des législateurs. Devant cette difficulté à réglementer le contenu radical sur 
Internet, il est plutôt proposé d’éduquer les citoyens sur l’inclusion sociale et le développement 
du  jugement critique. Certains participants ont argué que la répression est inefficace, car elle 
n’empêche pas un individu d’adhérer à des propos radicaux. Il faudrait plutôt chercher à déconstruire 
ces propos à l’aide de contre-discours. De plus, plusieurs ont souligné qu’il n’est pas sain, dans 
le cadre d’une société démocratique, de tenter de censurer les débats. Ils considérent que les idées 
radicales méritent d’être discutées dans l’espace public. 

Le rôle de l’éducation dans la prévention 
de la radicalisation

De l’avis de plusieurs intervenants, les 
programmes scolaires doivent être 
adaptés aux nouvelles technologies 
et inclure des cours visant à sensibiliser 
les jeunes aux enjeux d’Internet 
tout en développant leurs habiletés 
numériques. Certains estiment que 
l’enseignement des droits de la 
personne et l’éducation citoyenne 
devrait faire partie du cursus scolaire. 
L’éducation formelle ne serait pas non 
plus suffisante : il faudrait aussi valoriser 
le vivre-ensemble, la diversité culturelle, 
l’intégration et l’estime de soi à l’aide 
d’activités sportives et culturelles. 

Jeune participante à l’Activité TAGe, Stéphane Berthomet et 
Yan England
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SÉANCE DE CLÔTURE     
DÉFINIR.UN.PROGRAMME.FUTUR.POUR.LA.PRÉVENTION..
DE.LA.RADICALISATION.MENANT.À.LA.VIOLENCE..
À.L’HEURE.D’INTERNET.:.VERS.UNE.PRÉVENTION.2.0..
DE.LA.RADICALISATION.MENANT.À.LA.VIOLENCE
PARTICIPANTS

Modération
>> Mme Esther Bégin
>M QUÉBEC

Journaliste, animatrice et auteure

>> Mme Muriel Domenach
>M FRANCE

Secrétaire générale du Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance  
et de la radicalisation (CIPDR)

>> M. Yassine Souidi
>M MAROC

Chercheur, Centre de recherches et d’études sur les valeurs, Rabita Mohammadia  
des Oulémas

>> M. Herman Deparice-Okomba
>M QUÉBEC

Directeur général, Centre de prévention de la radicalisation menant  
à la violence (CPRMV)

>> Mme Chafica Haddad
>M GRENADE

Présidente du Comité scientifique de la conférence, présidente  
du Programme Information

ENJEUX.SOULEVÉS
L’équilibre entre la prévention et la répression

La lutte contre le radicalisme violent est une priorité en France, puisque le pays est en première 
ligne des attentats de Daesh et des démarches de radicalisation. Le fait que le pays ait durement 
été touché par des attentats terroristes déplace le point d’équilibre entre les mesures répressives 
et préventives en rendant un certain degré de répression essentiel. 

La nécessité de collaborer

Internet mobilise une très grande diversité d’acteurs, qu’ils soient publics ou privés ou issus 
de  la société civile. Une grande collaboration est nécessaire entre ces différents acteurs afin 
de s’assurer de la cohérence des initiatives de prévention et de lutte contre la radicalisation 
en ligne et sur le terrain. Comme Internet n’a pas de frontières, une stratégie globale impliquant 
les différents États apparaît essentielle. 

L’intégration des jeunes dans la lutte contre la radicalisation

La lutte contre le radicalisme violent doit intégrer les jeunes. Ceux-ci doivent pouvoir exprimer leurs 
points de vue et partager leurs expériences. Il faut s’assurer que les outils de prévention développés 
répondent à leurs besoins. 
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PISTES.DE.SOLUTION.PROPOSÉES
Les initiatives de prévention en France

La France a créé le Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la radicalisation. 
Les principales initiatives mises en place sont la création d’une plateforme téléphonique 
(Numéro Vert) qui permet de transmettre les signalements d’individus en voie de radicalisation 
et l’élaboration d’un écosystème numérique diffusant un contre-discours. Différentes cellules 
d’aide composées d’associations sont responsables d’assurer un suivi individualisé des personnes 
rapportées. Un centre de déradicalisation sur adhésion volontaire a également été mis sur pied. 
Les objectifs du gouvernement français sont de structurer davantage le dispositif de prise en charge 
des personnes radicalisées et de dynamiser le contre-discours étatique en y impliquant la société 
civile, notamment les responsables religieux.

Les initiatives de prévention de la Rabita Mohammadia des Oulémas

La Rabita Mohammadia des Oulémas est une ligue de savants religieux au Maroc qui comporte une 
unité de lutte contre les comportements à risque. Une plateforme Web a été lancée par un comité 
scientifique afin de lutter contre l’extrémisme violent. Ce comité est composé de religieux, mais 
aussi de psychologues, de sociologues, de chercheurs universitaires et d’acteurs associatifs. 
On trouve sur la plateforme Web des articles et des vidéos informatifs sur une panoplie de sujets. 
Les jeunes peuvent également alimenter eux-mêmes la plateforme en produisant des vidéos 
ou en partageant leurs expériences. Une section du site est réservée à la communication à l’aide 
de forums de discussion sur différentes thématiques. Les jeunes peuvent s’adresser directement 
aux experts s’ils souhaitent poser certaines questions ou rapporter un comportement à risque. 
En plus de la plateforme Web, la Rabita Mohammadia des Oulémas a formé un réseau de jeunes 
éducateurs religieux qui réalisent des activités de communication sur le terrain. Dans une 
perspective de prévention de la radicalisation, l’objectif de cette association est de créer un espace 
de communication et d’interaction entre les religieux, les jeunes et la société civile.

Le Programme Information pour tous de l’UNESCO

Le Programme Information pour tous est un programme intergouvernemental de l’UNESCO qui 
vise à offrir une plateforme de discussion sur les politiques publiques à adopter et les actions 
à mener dans le domaine de l’accès à l’information. Comme Internet est à la fois un outil pouvant 
être utilisé pour promouvoir la haine et pour favoriser le dialogue interculturel, plus de recherches 
et d’échanges de bonnes pratiques sont nécessaires sur le sujet pour permettre son utilisation 
optimale. Le programme Information pour tous a donc mis en place une commission sur les options 
politiques et les mécanismes régulateurs pour gérer la radicalisation sur Internet.
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