ÉVALUER NOS PRATIQUES EN PRÉVENTION DE L’EXTRÉMISME
VIOLENT : qu’est-ce que nous savons ?
L’un de très rares consensus dans le domaine de la prévention de l’extrémisme violent concerne le nombre
insuffisant d’évaluations qui mesurent les effets ou le processus d’implantation de ces programmes. Au
Canada par exemple, très peu de programmes ont été évalués. Dans le domaine, l’évaluation est
fréquemment perçue comme un sujet technique d’ordre méthodologique: quoi évaluer, comment la
réaliser, quelles sources d’information seront utilisées, quels indicateurs, etc. L’évaluation n’est pas
cependant un problème exclusivement méthodologique ou conceptuel; elle n’est pas non plus une
démarche qui ne concerne que les chercheurs ou les évaluateurs. Au contraire, dans le processus
d’évaluation plusieurs acteurs y sont impliqués (chercheurs/évaluateurs, bailleurs de fonds, intervenants,
usagers, etc.) et bien que les défis méthodologiques restent un enjeu central, ils s’inscrivent dans une
pratique et un contexte spécifique qui rend le processus beaucoup plus complexe que les enjeux de la
collecte et de l’analyse de données. L’évaluation doit aussi être comprise comme un processus de
coordination entre ces différentes réalités et pour rendre compte de cette complexité, il faut également
interroger ces acteurs pour comprendre plus en détail comme elle se met en œuvre sur le terrain. Ce
webinaire a justement pour but d’entamer cette discussion à partir des résultats des deux études que la
Chaire UNESCO-PREV a menées sur ces enjeux et sur l’expérience des praticiens sur le terrain.

14h : Mots d’ouverture
14h10 : Présentation de résultats de recherche
Comment les programmes de prévention de l’extrémisme violent ont-ils été évalués dans le monde
? Il s’agit de présenter brièvement un portrait de la façon dans laquelle ce type de programme a
été évalué d’un point de vue international et partir des résultats d’une revue systématique
méthodologique qui a été conduite par la Chaire.
Quels sont les enjeux des acteurs du terrain ? Cette présentation abordera les obstacles et les
possibles solutions du processus d’évaluation sur le terrain.
14h35 : Rapporteurs
Brett Kubicek, PhD. Centre canadien d’engagement communautaire et de prévention de la
violence, Sécurité publique Canada / Gouvernement du Canada
Chad Nilson, PhD. Chercheur et évaluateur de programmes
14:50: Période de questions
Pour y participer, veuillez vous inscrire à l’adresse suivante : djermane.rania_ikram@uqam.ca

EVALUATING OUR PRACTICES IN PREVENTING VIOLENT EXTREMISM:
What do we know?
One of the few areas of consensus in the field of preventing violent extremism is the lack of evaluations
that measure the effects or process of implementation of these programs. In Canada, for example, very
few programs have been evaluated. Evaluation is often seen in this field, as a technical, methodological
issue: what to evaluate, how to do it, what sources of information to use, which indicators, etc. However,
evaluation is not exclusively a methodological or conceptual problem; nor is it something that only
concerns researchers or evaluators. On the contrary, in the evaluation process several actors are
involved (researchers/evaluators, funders, stakeholders, users, etc.) and although methodological
challenges remain a central issue, they are part of a specific practice and context that makes the process
much more complex than the challenges of data collection and analysis. Evaluation must be considered
as a coordination process between these different realities and to reflect this complexity, it is also
necessary to interview these actors to understand in more detail how evaluation is implemented in the
ground. This webinar aims to discuss the results of the two studies that the UNESCO-PREV Chair has
conducted on these issues and on the experience of practitioners in the field.

14:00: Opening remarks
14:10: Presentation of research results
How have programs to prevent violent extremism been evaluated around the world? The aim of
this presentation is to provide a brief overview of the way in which this type of program has
been evaluated from an international perspective, based on the results of a systematic
methodological review conducted by the Chair.
What are the challenges for the actors in the field? This presentation will address the obstacles
and possible solutions to the evaluation process in the field.
14:35: Relators
Brett Kubicek, PhD. Canada Centre for Community Engagement and Prevention of Violence
Public Safety Canada / Government of Canada
Chad Nilson, PhD. Social Researcher and Program Evaluator
14:50: Period of questions
To participate, please register at the following address: djermane.rania_ikram@uqam.ca

