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Objectif de la revue
La revue de littérature scientifique de la Chaire UNESCO en 
prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents 
(UNESCO-PREV) et du Centre de prévention de la radicalisation 
menant à la violence (CPRMV) vise à recenser les articles qui 
traitent de la prévention en 2021 dans les revues scientifiques. 
Elle permet un suivi annuel de l’évolution de la production 
scientifique, l’identification des tendances dans la recherche 
et les efforts de prévention, recensés dans celle-ci, par divers 
acteurs à travers le monde.
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Bref rappel
La revue de la littérature scientifique produite en 2020 s’était intéressée 
à huit revues scientifiques spécialisées en matière de radicalisation 
et d’extrémisme violents  : Terrorism and Political Violence; Studies 
in Conflict & Terrorism; Journal of Terrorism Research; Journal for the 
Study of Radicalism; Perspectives on Terrorism; Behavioral Sciences of 
Terrorism and Political Aggression; Critical Studies on Terrorism et Journal 
for Deradicalization. 

La revue 2020 avait donné les résultats suivants :  

• 48 articles ont été retenus, dont 44 (92 %) proviennent de trois revues 
principales (Terrorism and Political Violence, Studies in Conflict & 
Terrorism, Journal for Deradicalization).

• 36 articles (75 %) traitaient de la prévention de l’extrémisme violent 
comme thème principal et 12 (25 %), comme thème secondaire.

• 21 articles (43 %) concernaient l’extrémisme de manière générale (soit 
plusieurs types ou ne spécifient pas le type), alors que 15  articles 
(31 %) portaient spécifiquement sur le djihadisme et 8 (16 %) sur les 
mouvements d’extrême droite.

• La très grande majorité des articles ciblaient des pays de l’Europe de 
l’Ouest (23 articles, 48 %) et de l’Amérique du Nord (18 articles, 38 %). 
L’Australie a fait l’objet de 5 articles (10 %).

• Les auteures et auteurs provenaient à 43 % des États-Unis, 17 % du 
Royaume-Uni, 11 % de l’Australie et 7 % du Canada.

• Les articles visaient principalement les individus impliqués dans 
l’extrémisme (22 articles, 46  %), les personnes intervenantes (18 
articles, 38 %) et les gouvernements (15 articles, 31 %).

• 5 articles (11  %) traitaient de prévention primaire, 22 (45  %) de 
prévention secondaire, 15 (31 %) de prévention tertiaire et 6 (13 %) de 
prévention générale.

• 26 articles (54  %) privilégiaient une approche méthodologique 
qualitative, 12 (25  %) une approche quantitative et 10 (21  %) une 
approche mixte.

• 11 articles (23  %) portaient spécifiquement sur la prévention de la 
radicalisation en ligne.

La revue 2020 comprenait plusieurs limites. Seuls les articles des 8 revues 
spécialisées ont été considérés. Seules des études écrites en anglais ont 
été incluses dans la base de données. Enfin, les mots-clés utilisés pour la 
collecte des données n’étaient pas exhaustifs et ont eu pour conséquence 
de sous-estimer le nombre d’articles à collecter. Ces limites ont pu être 
corrigées afin de mener la présente revue pour 2021. 

Revue 2020
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Introduction
La revue de littérature de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation 
et de l’extrémisme violents (UNESCO-PREV) et du Centre de prévention de 
la radicalisation menant à la violence (CPRMV) vise à recenser les articles 
qui traitent de la prévention en 2021. La revue permet également de faire un 
suivi annuel de l’évolution de la production scientifique sur le sujet. Cette 
revue cible donc les articles scientifiques ayant comme objectif principal ou 
secondaire la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents.

Cette année, en plus des sept revues spécialisées dans le domaine de la 
radicalisation et de l’extrémisme violents (le Journal of Terrorism Research, 
a cessé de paraître), nous avons élargi la recherche à l’ensemble des articles 
scientifiques de langue anglaise ou française, 68  autres revues issues de 
domaines et disciplines connexes. Nous avons ainsi recensé 167 articles 
portant sur le sujet en 2021. La revue vise à établir l’étendue de la recherche 
effectuée dans le domaine de la prévention de la radicalisation et de 
l’extrémisme violent tout en identifiant les lacunes de la recherche dans la 
littérature existante. 

Seuls les articles scientifiques ont été retenus : les bibliographies, les critiques 
ou les comptes-rendus d’articles sont donc exclus de la revue annuelle. La 
méthodologie utilisée dans le cadre de ce travail est basée sur une approche 
quantitative. La revue comprend des données sur l’origine géographique et 
disciplinaire des auteures et auteurs ainsi que les régions du monde visées 
par les articles. Elle présente aussi la méthodologie ainsi que la définition de 
la terminologie utilisée. De plus, les résultats sont divisés entre les articles 
portant sur la prévention en général et ceux portant spécifiquement sur la 
prévention et la radicalisation en ligne.  

Méthodologie
La première étape consistait à créer une stratégie de recherche en identifiant 
les mots-clés, les dérivatifs ainsi que les critères d’inclusion et d’exclusion. 
Les mots-clés utilisés dans la recherche d’articles incluent (sans s’y limiter) 
les mots et les combinaisons de mots suivants : « Prevention », « Deterence », 
« Foil » ou « Disengagement » ; « Extremism », « Violent radicalization », 
« Fundamentalism », « Deradicalization », « prevent violent extremism (PVE) », 
« Countering violent extremism (CVE) »; « Violent Extremist Offenders (VEOs) »; 
« violent extremism (VE) »; « countering terrorism »; « prevent terrorism » et 
« extremists ». 

Notons toutefois que l’élaboration de l’équation de recherche s’est faite de 
manière itérative, les critères d’inclusion et d’exclusion sont développés post 
hoc. Ainsi, la stratégie de recherche peut évoluer tout au long du processus en 
raison de la nature exploratoire de la revue. La sélection des documents et leur 
analyse ont été effectuées selon les critères d’inclusion suivants : tout article 
scientifique portant spécifiquement sur la prévention de la radicalisation ou 
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de l’extrémisme violent est un article éligible. Les bibliographies, les critiques, 
les comptes-rendus d’articles, les rapports gouvernementaux et les thèses 
sont donc exclus de la revue annuelle. De plus, les articles qui ne mentionnent 
que brièvement le concept de prévention dans le titre ou dans le texte, sans 
le développer minimalement, n’ont pas été sélectionnés dans la revue. 

Des bases de données, telles qu’ASP (Academic Search Premier), JSTOR 
(Journal Storage), Scopus et Cairn.info, ont été consultées. Pour améliorer 
l’exhaustivité de la recherche, nous avons utilisé des moteurs de recherche 
plus généraux, comme Google Scholar. Notons qu’après avoir réalisé une 
recherche dans les bases de données bibliographiques, nous avons réalisé une 
recherche inversée (Cited References Search), en citant les études incluses 
dans notre revue. 

Une fois la recension d’articles réalisée, nous avons importé les références 
identifiées dans le logiciel bibliographique Zotero. Après avoir supprimé 
les doublons, nous avons procédé au criblage qui repose sur une analyse 
sémantique des titres et résumés. Par conséquent, nous avons éliminé les 
articles qui seraient trop éloignés de notre question de recherche. Ensuite, 
les articles les plus pertinents ont été téléchargés et lus en intégralité pour 
déterminer leur pertinence au regard des critères définis précédemment. 
Lorsqu’ils ont été jugés pertinents, ils ont été comptabilisés comme « articles 
admissibles ». Par ailleurs, nous avons procédé avec deux codeurs pour 
limiter les risques de recension subjective d’où la validité interne de notre 
méthodologie. Une fois les bases de données dépouillées et l’ensemble des 
articles trouvés, l’étape suivante a consisté à analyser ces articles afin d’en 
extraire les données recherchées, dont nous présentons ici les résultats. 

Étapes de la recherche

● Identifier les mots-clés, traductions et dérivés

● Lancer la recherche sur des moteurs de recherche

● Exporter les résultats (Zotero)

● Filtrer les résultats à partir des titres et résumés

● Obtenir le texte intégral des articles retenus

● Coder les articles selon les paramètres retenus (Excel)

● Coder les auteures et auteurs des articles (Excel)

● Construire les tableaux de résultats (R)

● Faire l’analyse de ces tableaux
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Résultats généraux 
2021

Thème principal ou secondaire
Avant de présenter les résultats, il est important de 
mentionner la distinction entre les articles portant 
principalement sur la prévention et ceux qui n’en 
traitent que de manière secondaire, dans le cadre 
de l’introduction ou de la conclusion, par exemple, 
sans toutefois être l’aspect le plus important de 
l’article. En effet, nos résultats ont montré que 
près de la moitié des articles retenus ne traitent 
pas principalement de la prévention. 

En conséquence, plusieurs des résultats suivants 
seront présentés par rapport à l’ensemble des 
164 articles de la revue (libellé « Tous » dans les 
tableaux), puis des résultats spécifiques aux 79 
articles portant sur la prévention comme thème 
principal (que nous désignons de manière abrégée 
« Axés prévention » dans les tableaux).

Les tableaux suivants montrent souvent des 
totaux supérieurs à ces deux nombres, les 
articles présentant plus d’une caractéristique à 
l’étude, plus d’une population cible ou plus d’un 
niveau de prévention, par exemple, comptant 
conséquemment plus d’une fois dans ce total 
(Graphique 1).

Revues concernées
La méthodologie de cette édition de notre revue 
annuelle a permis de répertorier un grand nombre 
de revues qui contribuent très inégalement au sujet 
de recherche. Une revue se démarque clairement 
quant au nombre d’articles répertoriés, Terrorism 
and Political Violence. C’est aussi celle qui publie 
le plus d’articles portant spécifiquement sur 
la prévention, qui y sont toutefois minoritaires. 
D’autres revues fournissent un taux plus élevé 
d’articles concernant directement la prévention, 
comme Studies in Conflict & Terrorism qui a publié 
10 articles sur la question. Les autres revues 
publient un nombre moindre d’articles. Cinquante-
six revues n’apparaissent pas dans ce tableau, car 
elles n’ont produit qu’un article, pas toujours lié de 
façon centrale à la prévention (voir la liste de ces 
revues à la page suivante) (Tableau 1).

Tableau 1 : Revues comportant 2 articles retenus ou plus

Toutes 
publications

Axées 
prévention

% axées 
prévention

Terrorism and Political Violence 36 14 38,9 %

Studies in Conflict & Terrorism 18 10 55,6 %

Critical Studies on Terrorism 15 4 26,7 %

Perspectives on Terrorism 11 3 27,3 %

Journal for Deradicalization 8 6 75,0 %

Behavioral Sciences of Terrorism and Political 
Aggression

5 1 20,0 %

Democracy and Security 3 2 66,7 %

Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology 3 3 100,0 %

Campbell Systematic Reviews 2 2 100,0 %

Computers in Human Behavior 2 1 50,0 %

Frontiers in Psychology 2 1 50,0 %

International Journal of Law, Crime and Justice 2 1 50,0 %
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Langues des articles
Parmi tous les articles sélectionnés pour la revue 
de littérature, il y a très peu d’articles en français, 
malgré une recherche spécifique sur certaines 
bases de données francophones. Certains auteurs 

et auteures francophones ont toutefois écrit 
des articles en anglais. Les articles en français 
concernent presque tous la prévention de manière 
centrale (Tableau 2). 

Tableau 2 : Langue des articles

Axées prévention Toutes Comparaison

N % N % %

Français 5 6,3 6 3,7 +2,6 %

Anglais 74 93,7 158 96,3 –2,6 %

Total 79 100,0 164 100,0

Autres revues (1 seul article)
Aggressive Behavior
Agora débats/jeunesses
Amerasia Journal
American Journal of Political 
Science
Australian Journal of 
International Affairs
Behavioural Public Policy
British Educational Research 
Journal
British Journal of Sociology of 
Education
Bulletin de l’Académie Nationale 
de Médecine
Central Asian Survey
Champ pénal
Common Law World Review
Conflict, Security & Development
Critical Criminology
Critical Social Policy
Current Sociology
Discourse: Studies in the Cultural 
Politics of Education
European Educational Research 
Journal
European Security
Heliyon
International Affairs

International Journal of 
Adolescence and Youth
International Journal of 
Educational Development
International Journal of Offender 
Therapy and Comparative 
Criminology 
JASIST
Journal for the Study of 
Radicalism
Journal of Applied Security 
Research
Journal of Community 
Psychology
Journal of Contemporary 
Ethnography
Journal of Human Rights and 
Social Work
Journal of Infant, Child, and 
Adolescent Psychotherapy
Journal of Policing, Intelligence 
and Counter Terrorism
Journal of Prevention & 
Intervention in the Community
Journal of Research on 
Adolescence
Le Journal des psychologues
Nationalism and Ethnic Politics
New Media & Society

Nordic Social Work Research
Nordic Studies in Education
Nordisk Tidsskrift for 
Kriminalvidenskab
Oñati Socio-Legal Series
Philosophical Transactions of 
the Royal Society B: Biological 
Sciences
Policing: A Journal of Policy and 
Practice
Policy Futures in Education
Political Psychology
Politics and International Studies
Psychology of Extremist Political 
Identification
Qualitative Social Work
Race & Class
Religion
Religions
Scandinavian Political Studies
Scientific Reports
Sociétés
Soins Pédiatrie Puériculture
The British Journal of Politics 
and International Relations
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Résultats par auteur-e 
2021

Nombre d’auteurs et auteures
La majorité des articles a été rédigée par un auteur 
seul (39 %) ou par un duo d’auteurs (30,5 %). Un 
dernier tiers des articles a été rédigé par un groupe 
de trois auteurs et plus (30  %). Par opposition 
à d’autres disciplines, la moyenne de nombre 
d’auteurs par article demeure relativement faible 
(Tableau 3).

Tableau 3 : Nombre d’auteurs et auteures par article

Nb de publications %

Un 64 39,0

Deux 50 30,5

Trois 20 12,2

Quatre 17 10,4

Cinq et plus 13 7,9

Total 164 100,0

Cette importance relative de la production 
d’articles en solo fait en sorte que 9 auteurs sur 
10 ne signent ou cosignent qu’un seul article en 
2021. Certains sont plus prolifiques, mais à peine 
3 % des auteurs ont participé à 3 articles ou plus 
(Tableau 4).

Tableau 4 : Nombre d’articles par auteur

N d’auteurs %

Un article 297 91,1

Deux articles 20 6,1

Trois articles 7 2,2

Quatre articles 2 0,6

Total 326 100,0

Cet exercice nous a permis de repérer 326 auteures 
et auteurs différents desquels nous souhaitons 
prendre le temps de faire un portrait plus détaillé 
qui fera l’objet de la prochaine section.

Genre des auteurs
Les femmes représentent 43,6 % du nombre total 
d’auteurs, ce qui constitue une augmentation par 
rapport à 2020 où elles représentaient 37,7  %. 

L’exercice de l’an prochain permettra de voir s’il 
s’agit d’une tendance ou si cela est simplement 
attribuable à nos ajustements méthodologiques  
(Tableau 5).

Tableau 5 : Genre des auteurs

N %

Masculin 184 56,4

Féminin 142 43,6

Total 326 100,0

Discipline de recherche 
Les disciplines de recherche ont été regroupées 
en catégories plus générales. En raison de la 
forte présence de sous-disciplines des sciences 
humaines (Politique, Sécurité/Terrorisme, 
Psychologie/Psychiatrie), celles-ci ont été séparées 
de la catégorie Sciences humaines et sociales 
afin d’avoir une meilleure représentation des 
disciplines. Dans le cas où les auteures et auteurs 
avaient plus d’une discipline, celle considérée 
comme principale a été sélectionnée (Tableau 6).

Tableau 6 : Regroupement des disciplines

Sciences de la 
nature

biologie, informatique, neuroscience, 
physique, santé,
santé publique, science des données, 
technologies

Sciences 
humaines et 
sociales

communication, études de genre, 
linguistique, philosophie, religion, 
sciences sociales, sociologie, 
urbanisme

Criminologie

Droit

Éducation éducation, travail social

Politique études européennes, études 
internationales, développement, 
gouvernance, politique, relations 
internationales

Sécurité/
Terrorisme

extrémisme, radicalisation, sécurité, 
étude du terrorisme

Psychologie/
Psychiatrie

psychiatrie, psychologie
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Comme en 2020, les auteurs et auteures qui 
proviennent du domaine de la sécurité et du 
terrorisme (29  %) et de science politique (13  %) 
sont les plus nombreux. Avec l’ouverture à de 
nouvelles revues, on observe toutefois un nombre 
important d’auteures et d’auteurs issus du 
domaine de la psychologie (17 %) et de l’éducation 
(10 %). Les auteurs du domaine des sciences de la 
nature sont aussi plus présents que ce qui pouvait 
être attendu (5 %) (Tableau 7).

Tableau 7 : Discipline de recherche principale des 
auteures et auteurs

N %

Sécurité/Terrorisme 95 29,1

Psychologie/ 
Psychiatrie 55 16,9

Politique 41 12,6

Sciences humaines et 
sociales 39 12,0

Éducation 33 10,1

Criminologie 29 8,9

Sciences de la nature 17 5,2

Droit 13 4,0

Administration 4 1,2

Total 326 100,0

Lieu de rattachement 
L’étude a recensé que les 326 auteurs et auteures 
ont rédigé les articles depuis 37 pays. Cette 
couverture peut sembler large, mais quand on 
y regarde de plus près, on note de très fortes 
disparités régionales et nationales, comme le 
montre la carte de la Figure 1. 

Le plus grand nombre d’auteurs et d’auteurs sont 
rattachés aux États-Unis (19,6  %), Royaume-Uni 
(15,6 %) et Australie (9,5 %). À eux seuls, ces trois 
pays représentent près de la moitié des auteurs. 
Un nombre significatif d’auteurs travaillent à 
partir des Pays-Bas, de la Norvège, du Canada, de 
l’Espagne, de la France, de l’Italie et de l’Allemagne 
(de 10 à 20 auteures et auteurs chacun) (Tableau 
8). 

Lorsque l’on regroupe ces données par continent, 
on observe une surreprésentation de l’Europe 
(51,5  %), de l’Amérique (24,8  %) et de l’Océanie 
(13,2 %) qui représentent ensemble près de 90 % 
de la production scientifique sur le sujet. De leur 
côté, alors qu’elles sont les plus aux prises avec 
les phénomènes d’extrémisme violent, des régions 
comme l’Asie (8,9  %) et l’Afrique (1,5  %) sont 
largement sous-représentées en ce qui concerne 
les institutions productrices de savoir sur la 
prévention. Cette situation se reflète en partie sur 
les régions étudiées, comme nous le verrons plus 
loin (Tableau 9).

Figure 1 : Carte du pays de rattachement des auteures et auteurs 
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Tableau 9 : Continent du pays de rattachement des 
auteures et auteurs

N %

Europe 168 51,5

Amérique 81 24,9

Océanie 43 13,2

Asie 29 8,9

Afrique 5 1,5

Total 326 100,0

Tableau 8 : Pays de rattachement des auteures et 
auteurs (pays en comportant 3 ou plus)

N %

États-Unis 64 19,6 %

Royaume-Uni 51 15,6 %

Australie 31 9,5 %

Pays-Bas 21 6,4 %

Norvège 18 5,5 %

Canada 14 4,3 %

Espagne 13 4,0 %

France 12 3,7 %

Italie 11 3,4 %

Allemagne 10 3,1 %

Kazakhstan 7 2,1 %

Pakistan 7 2,1 %

Finlande 6 1,8 %

Philippines 6 1,8 %

Suède 6 1,8 %

Israël 5 1,5 %

Nigéria 5 1,5 %

Danemark 4 1,2 %

Indonésie 4 1,2 %

Bangladesh 3 0,9 %

Belgique 3 0,9 %

Liban 3 0,9 %

Portugal 3 0,9 %
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Contenu des articles 
2021

Cette section présente les résultats du codage 
effectué sur le contenu des articles, précisant 
quels aspects de la prévention et quelles formes 
d’extrémisme y sont abordés ainsi que leur cible et 
leur méthodologie.

Niveau de prévention  
La recension de la littérature scientifique en 
2021 fait apparaître la répartition suivante pour 
les différents niveaux de prévention  : prévention 
primaire (41,7 %), prévention secondaire (36,3 %), 
prévention tertiaire (16,5 %) et prévention générale 
(5,3  %) (Encadré 1). 

Encadré 1 : Niveaux de prévention 

Primaire : Tous les efforts visant à réduire ou à 
supprimer les facteurs de risque ou à encourager les 
facteurs de protection et qui ciblent la population 
générale. C’est un type de prévention universelle. 
Les campagnes de sensibilisation, par exemple, 
qui incluent la prévention primaire ciblée d’une 
population spécifique non identifiée comme étant à 
risque.

Secondaire : Tous les efforts visant à réduire les 
facteurs de risque ou à encourager les facteurs de 
protection et qui ciblent les individus ou les groupes 
considérés à risque ou qui se retrouvent dans les 
étapes initiales du processus de radicalisation

Tertiaire : Tous les efforts visant à réduire les facteurs 
de récidive dans le cas des individus ou des groupes 
qui se retrouvent dans les phases finales de ce 
processus, qui appartiennent à un groupe extrémiste 
ou qui ont commis des actes de radicalisation 
violente ou de terrorisme. Ce type de prévention vise 
également la réinsertion en société de ces individus 
ou de ces groupes.

Les articles qui ont la prévention comme objet 
principal ou non s’intéressent moins à la prévention 
secondaire et davantage à la prévention primaire 
(Tableau 10). 

Approche méthodologique 
Près des deux tiers des articles (63 %) reposent 
sur une méthode qualitative, alors qu’un peu plus 
du quart (28  %) repose sur une méthodologie 
quantitative. Seuls 9  % privilégient une 
méthodologie mixte qui requiert effectivement 
plus d’efforts et n’est pas toujours praticable dans 
le cadre d’un seul article (Encadré 2). 

Encadré 2 : Approches méthodologiques

Qualitative : Études qui utilisent des méthodes 
de cueillette de données et d’analyse qualitative : 
observations participantes, ethnographies, entretiens, 
groupes de discussion.

Quantitative : Études qui utilisent des variables 
quantifiables, dont le système de cueillette de 
données direct [observations] ou indirect [sondage] 
est quantitatif, et l’analyse statistique : des sondages, 
des observations codées en chiffres.

Mixte : Études qui utilisent les deux types de 
méthode, qualitative et quantitative.

Les articles traitant spécifiquement de la prévention 
ont tendance à davantage utiliser une méthodologie 
qualitative et sont proportionnellement légèrement 
plus nombreux à adopter une méthodologie mixte 
(Tableau 11).

Tableau 10 : Niveau de prévention 

Axées prévention Toutes Comparaison

N % N % %

Primaire 45 50,0 78 41,3 +8,7

Secondaire 27 30,0 70 37,0 –7

Tertiaire 15 16,7 31 16,4 +0,3

Général 3 3,3 10 5,3 –2

Total 90 100,0 189 100,0
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Région ciblée 
Les données sur le lieu d’attache des chercheuses 
et chercheurs présentées à la section précédente 
coïncident en partie avec la région visée par la 
prévention dont les articles font mention. L’ordre 
d’importance des continents est comparable  : 
l’Europe et l’Amérique trônent toujours en début 
de liste. Toutefois, on remarque que l’Afrique 
représente une part plus importante en termes 
de cible de la prévention que de production 
scientifique, indiquant que, par rapport aux 
autres continents, elle est davantage étudiée de 
l’extérieur que de l’intérieur.

Quant aux continents concernés par les articles 
portant spécifiquement sur la prévention, 
l’Europe y est surreprésentée alors qu’on trouve 
proportionnellement moins d’articles traitant 
de l’Amérique ou à ne pas spécifier de cible 
géographique en particulier (Tableau 12). 

Population ciblée 
Les types de cibles visées par la prévention sont 
tellement variées que nous avons dû procéder à 
des regroupements afin de présenter l’information. 
Ainsi, le terme individus à risque concerne ceux 
qui présentent certains facteurs de vulnérabilité 
(personnelle ou sociétale) qui les rendent plus 
enclins à se radicaliser ou à commettre des actes 
violents ou, encore, à supporter de tels actes. Le 
terme individus radicalisés concerne ceux qui ont 
posé des actes ou qui sont directement impliqués 
dans la manifestation d’extrémisme violent. 
Finalement, le terme individus activistes réfère aux 
personnes impliquées dans des groupes n’ayant 
pas commis d’actes violents, mais susceptibles 
de le faire. Le terme communauté spécifique 
correspond à toute personne qui appartient à une 
communauté visée par un programme spécifique 
de prévention (Tableau 13).

Tableau 12 : Continent visé par l’intervention 

Axées prévention Toutes Comparaison

N % N % %

Europe 61 58,7 93 48,7 +10,0

Amérique 9 8,7 24 12,6 –3,9

Océanie 8 7,7 15 7,9 –0,2

Asie 9 8,7 18 9,4 –0,8

Afrique 7 6,7 15 7,9 –1,1

Général* 10 9,6 26 13,6 –4,0

Total 104 100,0 191 100,0

*Général inclut les cibles qui concernent l’Occident en général

Tableau 11 : Approches méthodologiques

Axées prévention Toutes Comparaison

N % N % %

Qualitative 56 70,9 104 63,4 +7,5

Quantitative 14 17,7 45 27,4 –9,7

Mixte 9 11,4 15 9,2 +2,2

Total 79 100,0 164 100,0
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Les articles recensés visent à la fois les sujets et 
les personnes actrices de la prévention. Le plus 
grand nombre d’articles portent sur les sujets de la 
prévention, à savoir les jeunes (17 %), les individus 
radicalisés (21 %) et, plus rarement, les individus à 
risque (5 %). Ils ciblent également les actrices et 
acteurs de la prévention, tels que les personnes 
intervenantes (10,5 %) le gouvernement (8 %) et la 
société civile (4 %). Enfin, près du cinquième des 
articles (21 %) concerne la société en général.

La différence la plus notable entre l’ensemble 
des articles et ceux traitant spécifiquement de la 
prévention est que ces derniers traitent davantage 
des jeunes et des personnes intervenantes et 
moins d’individus radicalisés (ils traitent moins 
du niveau secondaire de prévention) ou de cible 
générale (Tableau 14).

Niveaux de prévention et populations 
ciblées 
Lorsque l’on confronte la population ciblée au 
niveau de prévention pour l’ensemble des articles, 
on remarque certaines disparités. D’abord, lorsque 
le niveau de prévention n’est pas précisé, la 
population tend logiquement à ne pas l’être non 
plus. Il en est de même pour la prévention primaire 
qui a moins tendance à définir une population cible 
sauf, parfois, pour les jeunes et les personnes 
intervenantes.

La prévention secondaire touche des cibles assez 
diverses, mais sa cible la plus fréquente est les 
individus radicalisés. Finalement, la prévention 
tertiaire vise naturellement dans une proportion 
encore plus grande des individus radicalisés, 
mais s’intéresse aussi à quelques autres cibles 
(Tableau 15). 

Tableau 13 : Regroupement des publics ciblés par les interventions

Général général, société en général

Familles

Femmes

Jeunes jeunes, étudiants

Personnes 
intervenantes

chercheur-es, enseignant-es, intervenant-es, travailleur-euses sociaux

Gouvernement gouvernement, police, militaires, PKK

Communauté 
spécifique

musulmanes et musulmans

Individus à 
risque

prisonniers-ières, réfugié-es, migrant-es, retournant-es, Incels (identifiés à risque 
dans les articles)

Individus 
radicalisés

extrémistes violents, combattant-es étrangers, adhérent-es à Al-Shabaab, groupes 
d’extrême droite, extrémistes ou terroristes, Islamistes, Djihadistes, prisonniers-
ières extrémistes, «loups solitaires»

Individus 
activistes

groupes militants, supporteurs de Qanon, milices, anti-islamistes

Société civile population locale, groupe sociétal, conservateurs, corporations, employeurs, 
organisations, communautés religieuses
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Tableau 15 : Répartition des cibles selon le niveau d’intervention

Général Primaire Secondaire Tertiaire Total

Général 60 % 29 % 10 % 5 % 21 %

Familles 0 % 2 % 0 % 0 % 1 %

Femmes 0 % 3 % 3 % 5 % 3 %

Jeunes 10 % 28 % 9 % 5 % 17 %

Personnes intervenantes 0 % 18 % 6 % 0 % 10 %

Gouvernement 0 % 8 % 10 % 5 % 8 %

Communauté spécifique 0 % 4 % 6 % 0 % 4 %

Individus à risque 0 % 1 % 10 % 9 % 5 %

Individus radicalisés 20 % 3 % 33 % 59 % 21 %

Individus activistes 0 % 0 % 10 % 5 % 4 %

Société civile 10 % 3 % 3 % 9 % 4 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Tableau 14 : Population ciblée par les interventions

Axées prévention Toutes Comparaison

N % N %

Général 18 18,6 40 20,9 –2,4

Familles 2 2,1 2 1,1 +1,0

Femmes 4 4,1 6 3,1 +1,0

Jeunes 22 22,7 33 17,3 +5,4

Intervenantes et 
intervenants

14 14,4 20 10,5 +4,0

Gouvernement 7 7,2 15 7,9 –0,6

Communauté spécifique 4 4,1 8 4,2 –0,1

Individus à risque 4 4,1 10 5,2 –1,1

Individus radicalisés 14 14,4 41 21,5 –7,0

Individus activistes 5 5,2 8 4,2 +1,0

Société civile 3 3,1 8 4,2 –1,1

Total 97 100,0 191 100,0
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Type d’extrémisme 
Le type d’extrémisme ciblé par les articles 
demeure relativement peu précisé (53 % parlent 
de l’extrémisme en général). Lorsque c’est le cas, 
le djihadisme demeure le plus visé (31,3 %), suivi 
de l’extrême droite (11,5  %). Viennent ensuite 
(4,2  %) les autres types d’extrémisme politique 
et d’extrémisme religieux ainsi que les articles 

qui traitent spécifiquement de prévention 
des fusillades ou qui concernent les théories 
conspirationnistes. 

Les articles qui traitent plus spécifiquement de 
la prévention sont légèrement plus susceptibles 
d’être généraux ou de porter sur le djihadisme 
(Tableau 16).

Tableau 17 : Niveaux de prévention par type d’extrémisme

Général Primaire Secondaire Tertiaire Total

Général 7 % 59 % 26 % 8 % 100 %

Djihadisme 6 % 35 % 48 % 12 % 100 %

Extrême droite 5 % 37 % 37 % 21 % 100 %

Autre 0 % 14 % 43 % 43 % 100 %

Total 6 % 47 % 35 % 12 % 100 %

Tableau 16 : Types d’extrémisme

Axées prévention Toutes Comparaison

N % N % %

Général 47 58,7 88 53,0 +5,7

Djihadisme 26 32,5 52 31,3 +1,2

Extrême droite 6 7,5 19 11,5 –3,4

Autre 1 1,3 7 4,2 –3,0

Total 80 100,0 166 100,0

Niveau de prévention selon les types d’extrémisme
La prévention primaire est plus présente chez les 
articles ne précisant pas la forme d’extrémisme à 
laquelle ils s’adressent. 

Ce absence de ciblage se trouve aussi, dans 
une moindre mesure au niveau de la prévention 
secondaire. Celle-ci reçoit une attention 
relativement équivalente pour chaque type 
d’extrémisme, légèrement plus élevé pour le 
djihadisme.

Le plus haut taux de prévention tertiaire est 
atteint par la catégorie autre, attribuable à la 
présence des articles traitant spécifiquement des 
fusillades. La deuxième cible de la prévention 
tertiaire concerne l’extrême droite qui est le type 
d’extrémisme dont la prévention est la mieux 
répartie entre les niveaux d’intervention, bien 
qu’elle repose sur le plus petit nombre d’articles 
(voir section précédente) (Tableau 17).
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Prévention en ligne 
2021

Dans la mesure où la question de la prévention en 
ligne de l’extrémisme violent a pris de l’ampleur, 
nous avons décidé d’y consacrer une section 
spécifique dans la revue de 2021. Nous avons 
d’abord repéré les articles qui concernaient la 
prévention en ligne par le biais des réseaux sociaux 
principalement.  

La prévention dite « en ligne » dans cette revue 
indique un article qui aborde un ou des moyens 
de prévention qui touchent directement la 
radicalisation en ligne. D’ailleurs, cette catégorie 
n’inclut que les moyens qui sont explicitement 
utilisés pour la prévention de la radicalisation et 

exclut les moyens de prévention plus globaux 
qui n’ont qu’un pan de la prévention touchant la 
radicalisation en ligne. Par exemple, une campagne 
d’éducation à l’école, incluant des aspects sur les 
réseaux sociaux, n’est pas considérée comme 
exclusivement un moyen de prévention en ligne et 
n’est pas incluse dans cette catégorie.

Ainsi, nous avons pu trouver 26 articles correspondant 
à ce critère. Cela représente environ 16  % des 
articles qui concernent la prévention en ligne et 
la prévention de l’extrémisme violent, et un taux 
sensiblement inférieur (11 %) pour les articles traitant 
spécifiquement de la prévention (Tableau 18).

Tableau 18 : Articles concernant la prévention en ligne 

Axées prévention Toutes Comparaison

N % N % %

En ligne 9 11,4 26 15,8 4,4

Pas en ligne 70 88,1 138 84,2 -4,4

Total 79 100,0 164 100,0

Parmi l’ensemble des articles qui traitent de 
prévention en ligne, seul le tiers (35 %) en font le 
thème principal de leur publication. La prévention 
en ligne, en tant que telle, est donc plutôt traitée 
en complément d’autres sujets (Tableau 19).

Tableau 19 : Prévention en ligne comme thème 
principal ou secondaire

N %

Principal 9 34,6

Secondaire 17 65,4

Total 26 100,0

Nous conservons quand même les 26 articles qui 
concernent globalement la prévention en ligne 
dans les sections qui suivent afin de faire un 
meilleur portrait statistique, tout en gardant en 
tête que la prévention en ligne n’est souvent qu’un 
des aspects abordés par ces articles.

Revues
La moitié des articles traitant de la prévention 
en ligne se retrouvent au sein de trois revues 
spécialisées qui renferment le plus grand nombre 
d’articles sur la prévention soit : Studies in Conflict 
& Terrorism (6 articles), Perspectives on Terrorism 
(4 articles) et Terrorism and Political Violence (3 
articles). Pour les deux premières revues, cela 
correspond au tiers environ de leurs articles sur 
la prévention. Pour la dernière, c’est en revanche 
moins de 10 %. Les autres revues présentent trop 
peu d’articles pour pouvoir faire la comparaison. 
(Tableau 20).
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Tableau 20 : Prévention en ligne, principales revues (5 
articles ou plus)

Revue

N
om

br
e 

to
ta

l

P
ré

ve
nt

io
n 

en
 li

gn
e

%

Terrorism and Political 
Violence

36 3 8

Studies in Conflict & 
Terrorism

18 6 33

Perspectives on Terrorism 11 4 36

Journal for Deradicalization 8 1 13

Behavioral Sciences of 
Terrorism and Political 
Aggression

5 1 20

Computers in Human 
Behavior

2 2

Frontiers in Psychology 2 1

Behavioural Public Policy 1 1

Common Law World Review 1 1

Heliyon 1 1

International Journal of 
Educational Development

1 1

International Journal of 
Offender Therapy and 
Comparative Criminology 

1 1

New Media & Society 1 1

Scientific Reports 1 1

Transcultural Psychiatry 1 1

Total 164 26 16

Région géographique ciblée
Plusieurs articles sur la prévention en ligne ne 
précisent pas de pays en particulier, peut-être à 
cause de la nature délocalisée de l’espace virtuel. 
Lorsqu’un pays spécifique est ciblé, les États-Unis 
et le Royaume-Uni le sont les plus fréquemment, 
les autres n’apparaissant qu’une ou deux fois 
(Tableau 21).

Avec le peu d’études menées sur le sujet, il est 
normal de voir un tel éparpillement. Il serait utile 
en ce sens de porter une attention particulière 
aux articles procédant à des comparaisons 
internationales afin d’évaluer dans quelle mesure 
les dynamiques propres à chaque pays subsistent 
dans cet espace transnational virtuel. 

Tableau 22 : Type d’extrémisme ciblé par les interventions en ligne

En ligne Toutes Comparaison

N % N % %

Général 9 32,1 88 53,0 –20,9

Djihadisme 9 32,1 52 31,3 +0,8

Droite 8 28,6 19 11,5 +17,1

Autre 2 7,1 7 4,2 +2,9

Total 28 100,0 166 100,0

Tableau 21 : Pays ciblés par la prévention en ligne

N

Pays non spécifiés 6

États-Unis et Royaume-Uni 5 chacun

Allemagne 2

Australie
Bangladesh
Belgique
Bosnie-
Herzégovine
Canada
Croatie

France
Israël
Kazakhstan
Liban
Pakistan
Palestine 1 chacun

Total 30
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Type d’extrémisme
La prévention en ligne concerne de manière 
équivalente l’extrémisme de droite (29  %), le 
djihadisme (32  %) et l’extrémisme en général 
(32  %), une répartition plus uniforme que ne 
l’est la prévention de l’extrémisme en général. 
C’est donc surtout l’extrême droite qui est 
proportionnellement davantage ciblée par les 
interventions, potentiellement à cause de la 
présence forte des groupes d’extrême droite en 
ligne (Tableau 22).

Niveau de prévention
Les articles sur la prévention en ligne traitent 
surtout de prévention secondaire (42,9  %), mais 
aussi de préventions primaire (28,5 %) et tertiaire 
(25,7 %). Ces proportions sont similaires aux articles 
sur la prévention dans leur ensemble, avec moins 
d’intérêt pour la prévention primaire et davantage 
pour les préventions secondaire et tertiaire. 
On peut en conclure que les approches testées 
reposent davantage sur le contact individuel vers 
des cibles précises que sur des publications à large 
audience. En ce sens, il pourrait être intéressant 
de procéder à une comparaison plus détaillée des 
différentes méthodes de prévention discutées par 
ces articles (Tableau 23). 

Approche méthodologique
Les articles portant sur la prévention en ligne 
recourent davantage que les autres à une approche 
méthodologique quantitative (42  %), bien que la 
méthodologie qualitative demeure dominante 
(50 %) (Tableau 24). 

Population ciblée
Quant à la population ciblée par la prévention en 
ligne, on dénote la place de la prévention visant 
les individus radicalisés (45 % des articles). Cela 
pourrait être associé à un désir de prévenir la 
propagation de l’extrémisme violent (par les 
personnes radicalisées actives en ligne). De 
manière intéressante, certains articles traitent 
aussi de prévention primaire ou secondaire basée 
sur ces individus radicalisés.

Relativement peu d’articles portent sur les jeunes 
et sur la population en général. Un seul article 
porte sur les personnes intervenantes (ce qui 
soulève la question de leur rôle dans la prévention 
en ligne) (Tableau 25).

Agius, C., Edney-Browne, A., Nicholas, L. et Cook, K. 
(2021). Anti-feminism, gender and the far-right gap 
in C/PVE measures. Critical Studies on Terrorism, 
1-25. https://doi.org/10.1080/17539153.2021.1967299

Tableau 23 : Niveau de préventions des interventions en ligne

En ligne Toutes Comparaison

N % N % %

Primaire 10 28,6 78 41,3 –12,7

Secondaire 15 42,9 70 37,0 +5,9

Tertiaire 9 25,7 31 16,4 +9,3

Général 1 2,9 10 5,3 –2,4

Total 35 100,0 189 100,0

Tableau 24 : Approche méthodologique des interventions en ligne

En ligne Toutes Comparaison

N % N % %

Qualitative 13 50,0 104 63,4 –13,4

Quantitative 11 42,3 45 27,4 +14,9

Mixte 2 7,7 15 9,2 –1,5

Total 26 100,0 164 100,0
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Tableau 25 : Population cible des évaluations de la prévention en ligne

En ligne Toutes

N % N %

Général 4 12,9 40 20,9

Familles 2 1,1

Femmes 6 3,1

Jeunes 4 12,9 33 17,3

Personnes intervenantes 1 3,2 20 10,5

Gouvernement 3 9,7 15 7,9

Communauté spécifique 8 4,2

Individus à risque 10 5,2

Individus radicalisés 14 45,2 41 21,5

Individus activistes 3 9,7 8 4,2

Société civile 2 6,5 8 4,2

Total 31 100,0 191 100,0
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Conclusion
Cette revue de littérature sur la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme 
violent a permis de brosser un portrait de l’étendue de la recherche sur la 
question de la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent. 

Il nous semble toutefois d’abord nécessaire d’expliciter les limites associées 
à certaines caractéristiques méthodologiques employées dans notre revue. 
Premièrement, l’inclusion d’études en d’autres langues que les langues anglaise 
et française aurait assurément permis d’accroitre la précision des résultats de 
la revue et donc la représentativité des résultats. Deuxièmement, nous n’avons 
pas fait de recherche de la littérature grise comme des actes de conférence, 
des publications gouvernementales, des thèses ou des rapports. Enfin, une 
lecture plus approfondie des études incluses peut amener à l’identification 
de documents supplémentaires passés sous le radar et pertinents pour notre 
revue. Cela dit, nous pouvons quand même tirer de cette revue différents 
constats qui serviront de conclusion. 

D’abord, seule la moitié des articles repérés (48 %) font de la prévention le 
thème principal de leur article. C’est donc dire que les articles s’approchant 
du sujet n’en font pas nécessairement leur sujet central. Il serait intéressant 
d’analyser plus en détail le prétexte qui amène ces articles à parler de 
prévention sans en faire leur sujet principal, analyse qui dépassait le cadre de 
la présente recension. Il se peut, par exemple, que les auteures et auteurs des 
publications soulignent l’importance de la prévention sans nécessairement 
contribuer directement au sujet dans leurs travaux. Il pourrait être question de 
mener cette analyse lors d’une revue subséquente, ou alors plus radicalement, 
à se questionner sur la pertinence d’inclure ces articles dans une revue sur la 
prévention, s’ils ne traitent pas directement du sujet.   

Ensuite, les divergences géographiques sont importantes et méritent d’être 
soulignées. La prédominance de l’anglais (96  %) et des pays anglo-saxons 
(50 %) est notable, y compris sur des cibles d’autres pays et d’autres langues. 
D’autres régions, pourtant particulièrement affectées par l’extrémisme violent, 
comme le Moyen-Orient et l’Afrique, font comparativement l’objet de très peu 
d’études scientifiques sur la question. Ceci pourrait être en partie attribuable 
au fait de ne travailler que sur les articles de langues anglaise et française, 
contrainte qu’il sera difficile de lever dans nos exercices subséquents. 
Toutefois, cela pourrait dépendre aussi des politiques de financement de 
la recherche sur ces sujets dans chaque pays, contraintes institutionnelles 
sur lesquelles il y aurait peut-être lieu d’intervenir en finançant davantage 
des études de nature internationale qui interpellent à la fois une expertise 
internationale et la connaissance des réalités locales.
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Ensuite, on note une diversification des types d’extrémisme abordés. Ce n’est 
pas que la radicalisation religieuse n’attire plus l’attention, car le djihadisme 
représente encore le tiers des articles, mais plutôt qu’elle est rejointe par 
de nouvelles formes d’extrémisme. En passant en revue les neuf revues 
universitaires de langue anglaise les plus importantes dans le domaine de la 
recherche sur le terrorisme entre 2007 et 2016, Schuurmann a découvert que, 
alors que 74,5 % de tous les articles étaient consacrés à des groupes djihadistes, 
seul 1,9 % d’entre eux traitaient de mouvements d’extrême droite1. Avec ses 
12 % d’articles sur la prévention de l’extrême droite et 4 % d’autres types, 
notre revue montre que la tendance tend à changer. Il faudra peut-être en ce 
sens songer à réviser la liste des mots-clés de manière à détecter les articles 
portant sur ces formes de radicalisation ou d’extrémisme qui, parfois, ne sont 
associées à aucun de ces deux termes. Le conspirationnisme, par exemple, 
est une illustration intéressante de cette émergence, comme pourrait aussi 
l’être l’écoterrorisme ou l’accélérationnisme dans les années à venir.  

On peut voir se dégager un certain manque de spécificité lorsqu’il est question 
de prévention de la radicalisation. Une proportion appréciable d’articles traite 
de l’extrémisme en général sans en spécifier le type (32 %) ou de prévention en 
général sans spécifier la cible géographique (13 %) ou la population concernée 
(21 %) ou, même si le chiffre est plus faible, sans même s’adresser à un niveau 
de prévention en particulier (5  %). Ce n’est pas qu’il soit inutile d’agréger 
des phénomènes divers dans des analyses de portée plus vaste, mais pour 
être menée concrètement sur le terrain, la prévention doit se baser sur des 
connaissances probables sur ses cibles de façon à ajuster les mesures prises. 
La grande proportion d’articles qui demeurent généraux peut ainsi paraître 
comme une faiblesse potentielle de cette littérature. 

Un mot également sur les méthodologies utilisées. S’il est parfois difficile 
de mener des études mixtes dans un même projet, ce que seuls 9 % des 
articles repérés font, on peut alors se rabattre sur une mixité d’ensemble 
qui est loin d’être la réalité ici, alors que les études qualitatives dominent 
largement (63 %), d’autant plus pour les articles portant spécifiquement sur 
la prévention (71 %).

Finalement, même si le nombre d’articles retenus à cette fin limite la portée 
des analyses, l’étude distincte de la prévention en ligne mérite qu’on s’y attarde. 
Elle vise des cibles plus précises et plus diversifiées tant au niveau des types 
d’extrémisme, de niveau des préventions, ce qui montre une évolution du 
champ. Toutefois, cette prévention se montre capable d’innovation sur le plan 
des moyens utilisés.  

1 Schuurman, B. (2019). Topics in terrorism research: reviewing trends and gaps, 2007-
2016. Critical Studies on Terrorism, 12(3), 463-480, p. 8. 
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