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Prévention et évalutation
Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation
et de l’extrémisme violents
Face à l’essor et à la complexité des phénomènes de radicalisation et d’extrémisme violents ainsi qu’aux limites de
la réponse des forces de l’ordre, il existe un consensus
croissant parmi les expertes, les experts et les pouvoirs
publics pour souligner l’importance de la prévention.
Au Canada comme ailleurs, on assiste à un accroissement
des besoins et des initiatives locales en prévention, sensibilisation, formation et intervention au sein de la société
et des communautés de pratique. Or, on constate encore
souvent un manque de connaissances, de données probantes et d’outils concernant les pratiques entourant la
lutte contre la radicalisation menant à la violence (LRV).
DE LA RECHERCHE INSPIRANTE

La Chaire a pour mission principale d’agir à titre de pôle
d’excellence afin de développer, partager et valoriser la
recherche et les actions en matière de prévention primaire, secondaire et tertiaire de la radicalisation et de
l’extrémisme violents, c’est-à-dire auprès de la population générale, des individus ou des groupes considérés à
risque et ceux qui sont déjà engagés dans ce processus.
Elle assure une collaboration étroite entre le milieu de
la recherche et les communautés de pratique dans une
perspective comparée, pluridisciplinaire et nord-sud.

DES BÉNÉFICES POUR LA SOCIÉTÉ
• Mettre en évidence le rôle central de l’éducation et la nécessité d’une pédagogie sociale qui encourage la
réflexivité et la pensée critique dans la prévention de l’extrémisme violent chez les jeunes.
• Mieux comprendre les mécanismes et les processus qui expliquent le succès ou l’échec des interventions, guider
la politique publique, renforcer les capacités des intervenants clé, améliorer l’efficacité des programmes et renforcer
la résilience de nos sociétés face à la radicalisation et à l’extrémisme violents.
• Développer la recherche fondée sur des données probantes et l’échange de connaissances et de bonnes pratiques
au niveau national et international en matière de prévention.
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EXEMPLES DE PROJETS

MOTS-CLÉS

Projet PREV-IMPACT

Prévention | Radicalisation |
Extrémisme | Évalutation

Ce projet vise à mettre en œuvre des modèles canadiens d’évaluation des programmes de prévention de
l’extrémisme violent. Pour ce faire, l’équipe de recherche
compare les stratégies et outils existant au Canada
et ailleurs afin de développer des modèles d’évaluation distincts et novateurs qui seront testés sur trois
programmes canadiens. Pour renforcer les capacités
des intervenants clés dans ce domaine au Canada, le
projet appuiera également les échanges réciproques,
la formation et le perfectionnement pédagogique et
professionnel dans le milieu scolaire et communautaire
Infodémie et désinformation massive
Face à la désinformation massive en lien avec la COVID19, l’objectif principal de ce projet est d’améliorer notre
compréhension du phénomène en temps réel, en générant
des données probantes, afin de développer des stratégies
pour prévenir l’adhésion aux théories du complot en désamorçant les fausses nouvelles. Avec ce projet, la Chaire
souhaite aider à développer des stratégies et des outils et
renforcer les capacités pour contrer la désinformation en
ligne, grâce notamment à un transfert des connaissances
vers les médias, les géants du Web, les autorités gouvernementales et la société civile.
PARTENAIRES
Affaires mondiales Canada; Commission canadienne
pour l’UNESCO; ministère de la Sécurité Publique du
Canada; ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur; ministère de l’Immigration, de la Diversité et
de l’Inclusion

Pour la liste complète, consultez le site Web de la Chaire.
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