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DE L’ENGAGEMENT À LA 
RADICALISATION EN TEMPS DE CRISE



ENGAGEMENT, RADICALISATION,
POLARISATIONS, VIOLENCE.. .

DE QUOI PARLE-T-ON?



L IBERTÉ D'EXPRESS ION
LIBERTÉ D'OPINION

LIBERTÉ D'ASSOCIATION
LIBERTÉ DE RÉUNION PACIF IQUE

ENGAGEMENT, MIL ITANTISME, SYNDICALISME



POLARISATIONS 
RADICALISATION

HAINE
VIOLENCE



PENDANT CE TEMPS-LÀ, AU QUÉBEC ...



20%
POPULATION 

ADULTE
AU QUÉBEC

Inquiétude, incertitude

Anxiété généralisée

Dépression

Stress chronique

10

EN CONTEXTE DE CRISE…
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FACE À LA CRISE...
• Appréhender la complexité du 

réel
• Comprendre et donner du sens 

(besoin de connaissances, de 
réponses, etc.)

• Trouver des responsables ("à qui 
la faute?")

• Douter et diminuer notre 
confiance dans les institutions 
(scepticisme)

• Redéfinir notre identité et notre 
appartenance à un groupe



POLARISATIONS 
SOCIALES, 

RADICALISATION & 
VIOLENCE

Estano et Bénézech
(2016)





SOURCE : 
I LLUSTRATION LE  

PHARMACHIEN (2020 )

Ex. Les "théories" du complot
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POLARISATIONS
RADICALISATION



LE RENFERMEMENT, L'ISOLEMENT 
& LA RUPTURE DU DIALOGUE

« C’est rendu qu’elle ne 
veut plus me parler, à moins 
que je décide d’adhérer, 
de lire et de réfléchir à ces 
articles, parce qu’elle veut 
que je me réveille. »

- Sylvie

Source: B. Ouatik, Radio-Canada, 2020
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LA COLÈRE ET 
LA HAINE



VIOLENCE &
CRIMES HAINEUX



VIOLENCES & CRIMES HAINEUX



DÉSINFORMATION: RÔLE ET INFLUENCE 
DES MÉDIAS SOCIAUX 
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COMMENT SAVOIR SI CE 
QU'ON LIT SUR LES 
RÉSEAUX EST VRAI?

1. Identifier l'auteur du message
2. Si l'auteur est inconnu, se méfier!
3. Se fier aux médias reconnus
4. Toujours chercher la source de 

l'information
5. Vérifier la date de l'information
6. Ne pas considérer qu'une photo 

est une preuve
7. Se méfier des messages choc
8. Ne pas se fier au nombre de 

partages sur le net

Source : Décodex



ON PEUT 
TOUS SE 

FAIRE 
PRENDRE...



Croyance aux fausses nouvelles proposées 
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“RABBIT 
HOLE” 

Chambres d’échos 

Algorithmes et bulles de filtre



IMPACT DE NOS PRATIQUES EN 
LIGNE 

PHOTO : GETTY IMAGES / RICHVINTAGE



DISCOURS 
HAINEUX SUR LES 

RÉSEAUX SOCIAUX



DISCOURS 
HAINEUX SUR LES 

RÉSEAUX SOCIAUX





DES 
JOURNALISTES 
AGRESSÉS …

ET DES 
RUMEURS EN 

LIGNE



TÉMOIN ET ACTEUR: COMMENT AGIR AU 
QUOTIDIEN



L’incertitude en temps de crise

ü nous rend plus sensible

ü plus stressé

ü Envahis par les médias
et les chiffres

Pas de solutions



Stress

Steeve et Jean-Pierre

• peu de contrôle
• imprévisible
• nouveau
• menace



Steeve et Jean-Pierre

• Rigidité dans la façon de penser 
– bons / méchants, moutons / rebelles
– Stéréotypes raciaux, sexuels, préjugés

• Impulsivité augmentée
– Intensité dans les échanges
– Escalades

• Détresse cachée 

« Je l'a connais 
mieux que toé 

la loi... 
avec ta compagnie 

de marde»

« M'a te montrer 
c'est quoi deux 

mètres.. Mon estis
de pouilleux»

«Ma blonde vient de 
me laisser, chus prêt 

à me battre avec 
n'importe qui»



Comment agir

• Dans le groupe, il y a les leaders, ceux qui ne souhaitent 
pas d’ennuis, le bouc-émissaire. Tout le monde est 
différent.

• La cohésion du groupe est assurée par un leadership positif 
qui mobilise les troupes vers un but commun.



Caractéristiques du bon leader

• Est ouvert aux autres, à leurs opinions

• Il possède les talents pour une communication efficace

• Il met en place les conditions pour maintenir le dialogue

• Il peut changer son opinion et accepte les opinions différentes

• Il a du charisme et sait susciter l'intérêt chez les autres



Comment agir

• S’intéresser aux arguments de l’autre

– Si tu défends un point de vue, tu le renforces...

• Éviter les confrontations, les escalades

– On veut préserver la relation

• Valider que c'est normal
– D'être stressé, plus facilement frustré
– D'être inquiet ou d'avoir de la peine



Comment agir (suite)

• Négocier la solution gagnant-gagnant

– Comment faire en sorte que personne ne soit rejeté, humilié.
– On assure la protection, la santé de tous



conclusion

CONCLUSION



La période de questions


