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PRÉSENTATION 

	
La politique canadienne a grandement évolué au cours des deux dernières décennies en matière de 

lutte contre le terrorisme. Plus impliqué dans une démarche sécuritaire, la question du rôle que doit 

jouer cette puissance moyenne dans la manière dont la communauté internationale appréhende les 

questions sécuritaires est au cœur de cette table-ronde. Les conférenciers examineront la réalité et la 

nature de la menace terroriste et de quelle manière le Canada définit son rôle que ce soit au moyen 

d'une politique de sécurité nationale renforcée, par le biais d'alliances internationales ou avec une 

approche globale de résolution des conflits. Les experts s'interrogeront sur l'efficacité et la 

pertinence des politiques, stratégies et tactiques adoptées et des moyens engagés pour réduire 

l'insécurité (réelle ou perçue) et sur leurs répercussions directes, notamment en matière de droits de 

la personne et de traitement des réfugiés.  

Animé par Alec Castonguay, chef du bureau politique, L’actualité ; chroniqueur politique, Dutrizac 

l’après-midi, 98,5 FM ; analyste politique, Les coulisses du pouvoir, ICI Radio-Canada Télé. 

• Sami Aoun, professeur titulaire, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke ; 
directeur, Observatoire du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, Chaire Raoul-Dandurand, 
UQAM. 

• Aurélie Campana, titulaire, Chaire de recherche du Canada sur les conflits identitaires et le 
terrorisme, Université Laval.  

• Ferry de Kerckhove, ancien haut-commissaire du Canada au Pakistan et ancien 
ambassadeur du Canada en Indonésie et en Égypte. 

• Fabrice de Pierrebourg, journaliste ; co-auteur, Djihad.ca. 
• Vincent Larouche, journaliste d'enquête, La Presse; co-auteur, Djihad.ca.  
• Colonel (ret) Christ ian Rousseau. 

 
 OMPTE RENDU 

COMPTE RENDU 
	

	 Alec Castonguay ouvre le débat en évoquant le double attentat de Beyrouth du jour même, 

ayant causé une quarantaine de morts, revendiqué par l’Organisation de l’État islamique (O.É.I.) et 

commis dans le quartier chiite de Burj El Barajneh, contrôlé par le Hezbollah. Interrogeant les invités 

la veille des attentats des Paris du 13 novembre 2015, qui allaient fournir à ses questions des 

réponses brutales, il lance deux questions : l’O.É.I. se lance-t-elle dans une stratégie d’exportation de 

la violence ? Au-delà de la lutte contre les puissances étrangères, quid du clivage chiite/sunnite ? 

 Sami Aoun répond en évoquant à propos de l’O.É.I. une « utopie califale pour un État unitaire 

pour l’Islam », à laquelle s’ajoute une dimension de lutte interconfessionnelle. En effet, deux niveaux 

de conflits se superposent. Au niveau étatique et régional, l’O.É.I. s’inscrit dans une lutte entre États 

de la région, en particulier entre l’Iran et l’Arabie saoudite, qu’elle sert objectivement. Au niveau 
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idéologique, l’organisation s’inscrit dans une lutte interconfessionnelle, à la fois à l’intérieur du 

monde sunnite (comme le montrent les tensions en Égypte et en Libye à propos des liens entre 

politique et religion) mais aussi entre sunnites et chiites (la montée en puissance de l’Iran depuis 

2003 à la faveur de l’invasion de l’Irak par les États-Unis, qui n’est pas sans rappeler la stratégie 

d’exportation de la révolution des années 1980). 

 Fort de cette analyse, Alec Castonguay pose la question : l’O.É.I. est-il instrumentalisé ? 

 Pour Sami Aoun, certains faits alimentent cette lecture : la présence dans l’organisation 

d’officiers baassistes et de parties des populations sunnites irakiennes et syriennes, exaspérés de la 

domination chiite dans ces deux pays. En outre, plusieurs pays jouent un rôle ambigu : la Turquie 

ferme les yeux sur la menace car elle occupe les Kurdes qui sont pour elle la menace prioritaire ; les 

financeurs saoudiens et qataris voient d’un bon œil une organisation contrant l’influence iranienne et 

ses alliés dans la région (Syrie, Hezbollah) ; les États-Unis mènent une lutte de faible intensité car ils 

refusent de porter seuls le fardeau du combat ; la Russie frappe avant tout la plus grande menace 

contre le régime syrien, à savoir l’opposition syrienne « modérée » propre à fournir une alternative 

acceptable à Al-Assad. 

 Face à ces déterminants régionaux, Alec Castonguay se demande pourquoi voir dans 

l’O.É.I. une menace pour le Canada. 

 Pour Aurélie Campana, le sentiment que la menace se rapproche procède de deux facteurs. 

D’abord, elle existe de manière autonome dans les puissances présentes au Moyen-Orient (États-

Unis, Canada, certains pays européens, Russie) : des jeunes appartenant à ces pays se sentent 

interpellés par le discours de l’O.É.I. et se radicalisent. 

 Mais pourquoi une telle séduction, poursuit Alec Castonguay ? 

 Aurélie Campana souligne l’importance de ne pas perdre de vue l’individualité des 

trajectoires menant à la sympathisation avec le jihadisme proposé par l’O.É.I. : des raisons de soutien 

humanitaire aux syriens martyrisés par le régime d’Al-Assad, les chocs émotionnels personnels (p. 

ex. : rupture amoureuse), le ressentiment envers la politique étrangère du pays d’origine de l’individu 

au Moyen-Orient, ou même la croyance sincère dans l’idéologie de l’organisation. 

 Dans ces conditions, demande Alec Castonguay, le Canada devrait-il mener une politique 

plus offensive ou adopter une posture plus défensive ? 

 Ferry de Kerckhove estime que le retrait du Canada  de la coalition euro-américaine promis 

par le Premier ministre Justin Trudeau n’emporte que peu de conséquences et s’inscrit dans le 

multilatéralisme caractéristique de Trudeau père. Il rappelle avant tout que la part du Canada dans la 

coalition est marginale, de 1,5% à 3% des frappes, et que la présence russe dans le ciel syrien 

complique les sorties de la coalition. D’autre part, le Canada est performant en matière de formation 



 

Le rôle du Canada dans la lutte contre le terrorisme | Compte rendu 4	

et devrait privilégier l’action diplomatique, comme convaincre la Turquie de cesser d’acheter le 

pétrole extrait par l’O.É.I. ou encore envoyer des troupes d’observation en Palestine. 

 Mais, objecte Alec Castonguay, la formation n’est-elle pas une goutte d’eau dans la lutte 

contre l’O.É.I. ? 

 Ce n’est pas l’avis de Christian Rousseau, pour qui les frappes aériennes sont loin d’être 

suffisantes. Le Canada a un savoir-faire unique en matière de formation, reconnu jusque chez les 

Britanniques, favorisé par sa francophonie qui manque chez d’autres alliés, mais sans le passé 

colonial des autres puissances francophones. 

 Ensuite, Alec Castonguay demande ce qu’il en est de l’embrigadement jihadiste au Canada. 

 Fabrice  de Pierrebourg précise que ce phénomène, marginal il y a vingt ans (lié à la guerre 

civile algérienne), a fortement crû depuis l’été. Pour la première fois, ce sont des groupes de 

personnes qui ont tenté de se rendre sur un théâtre étranger. 

 Pour contrer ce phénomène, quels sont les moyens de détection de la radicalisation sur la 

toile, interroge Alec Castonguay ? 

 La réponse de Vincent Larouche se veut rassurante et pragmatique : il faut se méfier des idées 

reçues sur la radicalisation sur internet, et de toute façon les autorités n’en ont pas les moyens (il 

existe environ 40 000 comptes Twitter liés à l’O.É.I., et leurs utilisateurs sont prudents). 

 Autre moyen d’identifier les personnes radicalisées, le profil. Existe-t-il, demande Alec 

Castonguay ? 

 Cette autre réponse de Vincent Larouche n’est pas plus encourageante : il n’existe pas de 

profil-type. Quelques points communs : la tentative de créer un réseau de sympathisants (il n’y a pas 

de pyramide hiérarchique), même entre personnes géographiquement éloignées. 

 Alec Castonguay rappelle les incidents d’octobre 2014 (attaque contre le Parlement et à 

Saint-Jean-de-Richelieu) : le risque est-il exagéré ? La méthode française de gestion des retours de 

Syrie (de les jeter en prison) ne semble pas probante : que pourrait faire le Canada ? 

 Aurélie Campana se désole de ne pas avoir la boule de cristal qui permettrait de répondre à 

cette question. Elle rappelle néanmoins qu’il est indispensable de séparer la radicalisation du 

passage à l’acte, bien plus rare. Les retours de Syrie sont à étudier précisément : beaucoup sont 

désillusionnés, n’ont pas combattu. La méthode française est certes contre-productive puisque les 

prisons sont des incubateurs de la délinquance et du jihadisme. Au contraire, le Danemark les envoie 

dans les écoles et ailleurs pour en faire des agents de déradicalisation. 

 Christian Rousseau ajoute que pour lui, les évènements d’octobre 2014 sont des incidents 

mineurs qui ne justifient pas de sur-réaction. La crise d’Octobre était bien plus sérieuse selon lui. 
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 Alec Castonguay note que le projet de loi antiterroriste C51 était populaire mais qu’il 

soulevait de nombreuses questions en matière de droits et libertés. Le système de renseignement 

semble être le moins encadré parmi les démocraties, avec aucun contrôle parlementaire. 

 Ferry  de Kerckhove confirme, expliquant cela par le côté profondément idéologique du 

gouvernement Harper, qui ne s’est pas intéressé aux questions techniques de ce système. Fabrice  

de Pierrebourg confirme aussi que la « surveillance des surveillants » est nulle au Canada, seule 

démocratie n’ayant aucun contrôle démocratique sur les activités de ses agences de renseignement. 

Vincent Larouche ajoute que dans le système actuel, toutes les personnes non judiciarisées par la 

poursuite (p. ex. les auteurs de discours radicaux sans commencement d’exécution) passent sous le 

radar du renseignement. Fabrice  de Pierrebourg s’en félicite, rappelant que la radicalité n’est pas un 

délit en démocratie. Aurélie Campana revient sur l’évaluation de la menace : elle est impossible car 

ce qui compte mais qui n’est pas mesurable est le passage à l’acte. 

 Revenant sur la géopolitique du Proche-Orient, Alec Castonguay demande si l’O.É.I. s’est 

développée dans la vacance du pouvoir en Irak et en Syrie, si Al-Assad fait partie du problème, et si 

le Canada pourrait organiser des pourparlers. 

 Sami Aoun se montre modérément optimiste sur la capacité canadienne : en tant que 

puissance moyenne, il pourrait militer pour un compromis, la réconciliation et la tolérance mais 

puisque la situation est verrouillée, seul plus de violence semble envisageable. Al-Assad fait certes 

partie du problème mais il a la confiance des minorités syriennes, car il a établi un pluralisme géré 

par la force. De la sorte, les loyautés communautaires sont plus fortes que la loyauté nationale. 

 Remontant le temps, Alec Castonguay rappelle que si le Printemps arabe a été un formidable 

espoir, la déstabilisation qui s’en est suivie nous enjoint à en modérer le bilan. 

 Ferry de Kerckhove évoque un ressac brutal : le président Morsi était la mauvaise personne au 

mauvais moment, les Américains et Européens se sont effacés et Al-Sissi représente aujourd’hui pire 

que Moubarak. En Libye, le désastre tribal a plongé le pays dans le chaos et les Américains et 

Européens ont été à nouveau en retard. 

 Comment proposer des solutions, se demande Alec Castonguay ? 

 Christian Rousseau estime que les pays industrialisés pourraient avoir un rôle positif dans le 

développement des sociétés post-révolution, s’ils se défaisaient de leur posture moralisatrice. Aurélie 

Campana met toutefois en garde : toute solution venue de l’extérieur bouscule les dynamiques 

sociales et politiques locales. Sami Aoun rappelle qu’historiquement, les contre-révolutions suivent 

très fréquemment les révolutions. Les mots d’ordre des révolutions, liberté, dignité, unité, ont été 

perdus. Dans cette séquence historique, les Américains et Européens n’ont pas soutenu la 

démocratie mais ont continué de traiter le Moyen-Orient comme un champ de bataille. Mais il 

insiste : le Printemps arabe n’a pas dit son dernier mot (les reflux sont prévisibles, la maturité 
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viendra). Ferry  de Kerckhove abonde sur la responsabilité des Américains et Européens, qui ont failli 

dans le domaine le plus important : le soutien économique, essentiel pour des pays en révolution. 

Certes, le Printemps arabe mûrira et dira son dernier mot, mais pas avant vingt ou trente ans. 

 
 
 


