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Alors que le gouvernement québécois déposait en juin 
2015 un projet de loi concernant la prévention et la lutte 
contre les discours haineux, il rendait aussi public un vaste 
plan de lutte contre la radicalisation. Ce plan se réalisera 
en concertation avec une dizaine de ministères, le corps 
policier, certaines organisations dites des communautés 
culturelles et différents ordres professionnels. Enfin, un projet 
de recherche sur les processus menant à la radicalisation 
est également prévu. Analyse succincte ici de quelques élé-
ments relatifs à ce plan et surtout à ce débat.
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Radicalisation : qu’est-ce à dire?
Le premier enjeu de la notion de radicali-
sation est d’abord le registre narratif et ses 
effets de récit. Il est important de ne pas 

perdre de vue que ce qui contribue à poser un objet 
du débat social en termes de « problème public » est 
tributaire de luttes de pouvoir et de rapports de do-
mination. Il faut redire avec force que ce débat sur la 
radicalisation renvoie en vérité à un phénomène très 
minoritaire à la fois dans les sociétés occidentales, 
mais aussi là où l’islam est la religion majoritaire. 
Beaucoup de gens de différentes orientations poli-
tiques peuvent adhérer à des idéologies radicales, 
mais très peu en font un moyen d’expression violent. 
Premier niveau de complexité. 

De plus, les études sur la radicalisation ont 
démontré qu’il est très difficile de dresser un profil 
type permettant d’identifier les terroristes potentiels. 
Toute corrélation ne produit pas une causalité nous 
disent les spécialistes en sciences sociales : la plupart 
des fondamentalistes religieux ne basculent pas non 
plus dans le terrorisme. Il est donc plus constructif 
d’appréhender la radicalisation à travers les condi-
tions sociales de son émergence.   

Les approches psychologiques cherchant à 
détecter le passage potentiel à l’acte violent peuvent 
être un leurre. La recherche de prédispositions à 
l’engagement radical ou de profils psychologiques 

particuliers doit être évitée pour deux raisons : 
d’une part, l’engagement radical ne diffère pas par 
essence des logiques d’autres formes d’engagement. 
Par ailleurs, la plupart des jeunes dits « djihadistes » 
— puisque la lutte à la radicalisation semble induire 
implicitement une lutte au radicalisme musulman — 
n’ont pas reçu d’éducation religieuse, et ils ont sou-
vent le sentiment de se construire au travers d’une 
mission messianique qui les dépasse.  

Il faut donc davantage faire une analyse des 
phénomènes qui conduisent à l’endoctrinement sec-
taire (pas nécessairement religieux, ni islamique) et 
qui en restitue la dimension historique, la diversité 
des expressions, les situations d’exclusion sociale, les 
phénomènes de victimisation et d’anomie sociale 
dont parlait en son temps Émile Durkheim. Nos 
débats se satisfont de réponses réconfortantes pla-
çant ce phénomène au niveau des responsabilités 
individuelles et on ne parvient pas ainsi à prendre la 
mesure de ce qui préside aux ruptures du lien social, 
surtout dans la phase néolibérale actuelle1. 

Il faut faire preuve de prudence devant les 
modèles d’analyse à prétention universelle comme 
l’hypothèse frustration-agression, qui est clairement 
contredite par l’examen des faits empiriques : les dji-
hadistes ne viennent pas le plus souvent des catégo-
ries sociales défavorisées ou marginalisées. Il ne faut 
pas non plus confondre corrélation et causalité. 

L’analyse du sociologue Farhad Khosrokha-
var2 souligne même, en bousculant les poncifs et les 
points de vue établis, que c’est généralement sur un 
arrière-fond de méconnaissance et d’ignorance du 
corpus coranique qu’émerge souvent le djihadisme 
armé. Il fait valoir que, dans l’écrasante majorité 
des cas, le fondamentalisme peut même, paradoxa-
lement, être une barrière à la radica-
lisation, dans la mesure précisément 
où il peut inscrire l’individu dans un 
groupe, certes sectaire et hostile au 
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vivre-ensemble, mais régi par des normes rigoureuses 
dont il ne va pas toujours chercher à sortir. Le lien 
entre conservatisme, voire fondamentalisme et radi-
calisation demeure donc hasardeux. Autre niveau de 
complexité dans l’analyse.
 
Que faire ?
L’éducation aux droits et des mesures de lutte au 
racisme et l’islamophobie seraient plus salutaires. 
L’État doit assumer sa part de responsabilité. La su-
renchère sécuritaire qui en découle avec son lot de 
profilage justifie une érosion graduelle des garanties 
juridiques offertes par les droits fondamentaux. 

Il serait aussi utile de mieux réfléchir à ce 
qui préside à l’usage d’une notion comme celle de 
« déradicalisation ». Terme ambiguë qui induit une 
vision à la fois linéaire du processus désengagement/
déradicalisation et statique des conditions de réin-
sertion dans la société. Une sorte de vision binaire, 
fonctionnaliste et déterministe sous-tend ce point de 
vue. 

Enfin, tout cela risque par ailleurs de rendre 
inaudibles, illégitimes et suspects les points de vue 
critiques des orientations et actions des États domi-
nants de l’axe de l’OTAN dans le monde dit arabe et 
musulman. Or, la « radicalisation » des musulmans 
en djihadistes a surtout été consolidée en Afghanis-
tan en 1979, sous l’impulsion de l’OTAN (dont le 
Canada), avec le concours du Pakistan et de l’Arabie 
Saoudite, pour contrer l’occupation soviétique de ce 
pays3. Et, comme la formule a marché, l’OTAN l’a 
reprise et propagée au Moyen-Orient et en Afrique 
et c’est ce qu’elle continue de faire ailleurs, avec la 
participation du Canada.

Chercher à combattre la radicalisation des mu-
sulmans ici sans aussi identifier et chercher à trans-
former les causes profondes et réelles de la « radicali-
sation » de l’OTAN elle-même au niveau global, c’est 
pour le moins faire preuve d’une incohérence lourde 
de conséquences. •
 1 Alain Bertho, « Une radicalisation de l’islam ou une isla-
misation de la révolte radicale », Revue Regards, printemps 2015. 
Sous ce lien : http://www.regards.fr/web/article/alain-bertho-
une-islamisation-de   
 2 Farhad Khosrokhavar, Radicalisation, Paris, Éditions de la 
Maison des sciences de l’homme, 2015, pp.149-153.
 3 En effet, pourquoi ne pas parler aussi de radicalisation des 
dits « djihadistes » dans le cas de l’insurrection antisoviétique ?
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