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Activités de recherche
Les renseignements fournis dans cette section concernent votre proposition de recherche.

Mots clés
Énumérez les mots clés qui décrivent le mieux la recherche ou l’activité de recherche que vous proposez. Séparez les mots clés par des
points-virgules.

extrême-droite groupusculaire canadienne; radicalisation; réseaux; violences politiques; terrorisme;
mouvements sociaux
Domaines prioritaires - Le ou les domaines prioritaires les plus pertinents à votre proposition.

Disciplines
Rang

Code

1

62800

2

60600

3

63400

- Indiquez et classez jusqu'à trois disciplines qui correspondent le mieux à votre activité.
Discipline

Si « autre », précisez

Sciences politiques
Criminologie
Sociologie

Domaines de recherche
Indiquez et classez jusqu'à trois domaines de recherche qui correspondent le mieux à votre proposition de recherche.
Rang

Code

Domaine

1

372

Violence

2

320

Politique et gouvernement

3
Périodes historiques
S'il y a lieu, indiquez au plus deux périodes historiques auxquelles s'applique votre proposition de recherche.
À

De
Année

Année
av. J.-C. apr. J.-C
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Amérique du Nord

2
3
Pays
S'il y a lieu, indiquez et classez jusqu'à cinq pays auxquels s'applique votre proposition de recherche ou qui lui sont reliés.
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Code

1

1100

Prov./
État

Pays

CANADA

2
3
4
5
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Aurélie Campana, Stéphane Leman-Langlois et Samuel Tanner

Demande d’évaluation pluridisciplinaire
Le programme de recherche repose sur une approche pluridisciplinaire, conjuguant la science
politique (et plus particulièrement la sociologie historique) et la criminologie. Nombreux sont les
chercheurs travaillant sur le terrorisme et les violences politiques à reconnaître la nécessité d’adopter
une approche pluridisciplinaire afin de mieux cerner ces objets dans leur singularité tout comme
dans leur diversité. Ceci, parce qu’ils se déploient sur plusieurs axes simultanés, que chacune des
disciplines tend à isoler plutôt qu’à articuler. Un groupuscule voué à la violence politique offre un
aspect politique, évidemment, où un langage de pouvoir et de relations de pouvoir doit être situé
dans un contexte politique. Dans le même temps, ce discours décrit, justifie, excuse, « neutralise » la
pratique de la violence, ce qui forme la base de problématiques classiques en criminologie. En retour,
la criminologie ne pourra que profiter du rafraîchissement de sa boîte à outils théoriques qu’une
confrontation à un nouvel objet ne manquera pas de produire.
En particulier, ce sont les conditions d’émergence de la violence (la radicalisation) qui est
notre centre d’intérêt et une telle stratégie de recherche pluridisciplinaire nous permettra d’intégrer
et d’articuler l’ensemble des facteurs qui interviennent, à différents moments, sous différentes
conditions, et à différents niveaux d’analyse. Nous nous situons résolument dans cette démarche
et pensons de la sorte être en mesure de faire progresser les débats sur la radicalisation de groupes
et d’individus, qui d’une violence « ordinaire » peuvent évoluer vers une forme de violence plus
extraordinaire comme le terrorisme. Le fait de porter le regard sur un phénomène peu étudié,
l’extrême-droite groupusculaire canadienne, renforce selon nous la nécessité de déployer une stratégie
de recherche fondée sur la pluridisciplinarité.
Notre démarche est motivée par le partage d’un même postulat de départ, à savoir que le
passage à la violence ne peut se comprendre que de manière relationnelle. Pareillement, nous nous
entendons sur la pertinence de puiser dans l’approche dite de la « politique du conflit » (contentious
politics) nos outils théoriques. Le fait que les deux perspectives disciplinaires s’arriment à la
sociologie des mouvements sociaux renforce la cohérence du présent programme de recherche. Nous
ne nous contenterons pas de superposer les ressources intellectuelles propres à chacune de nos
disciplines, mais tenterons de les articuler afin de proposer un cadre analytique renouvelé. De fait, la
sociologie historique nous invite à ancrer la réflexion sur le long terme, mais également à prendre en
considération l’interaction entre les actions des groupes et des individus, leurs croyances respectives
et les changements structurels (Skocpol, 1995). La criminologie, et en particulier la criminologie
interactionniste, permet de pousser plus loin la réflexion sur les dimensions relationnelles,
particulièrement dans des contextes reliés à la violence et au crime. Par exemple, les théories de
l’apprentissage social intègrent à l’analyse des aspects peu étudiés de manière empirique, comme les
effets de groupe sur les processus de radicalisation des individus. De la même façon, le
décloisonnement disciplinaire ouvre un dialogue sur plusieurs dimensions du présent projet de
recherche, qui ont peu attiré l’attention, que ce soit dans la littérature sur l’extrême-droite ou dans les
études sur le terrorisme et les violences politiques. Nous pensons entre autres à la relation à la
violence, l’influence des stratégies étatiques sur la violence infra-étatique, l’impact des stratégies et
pratiques violentes sur le groupe, la manière dont il se définit et sur sa trajectoire, le rôle des stratégies
de labellisation utilisées par le groupe, mais aussi par les acteurs étatiques et les médias sur leurs
trajectoires respectives.
Notre méthodologie et nos méthodes sont partagées par nos deux disciplines d’appartenance. La
mise en commun de nos expériences et compétences en la matière ouvre toutefois des perspectives
plus larges, en ce sens que la collaboration permet de mettre en place une stratégie de triangulation
des méthodes pour chacun de nos chantiers et d’adopter une méthodologie mixte de recherche.
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Résumé du projet
Votre proposition de recherche devrait énoncer clairement la question ou le problème étudié, la contribution possible de votre recherche à
l'avancement des connaissances et à la société, etc.

Ce projet de recherche porte sur la mouvance de l'extrême-droite groupusculaire violente au Canada. Il a
pour objectif principal 1) d'analyser les groupuscules qui la composent et les processus de radicalisation
des individus qui y militent, 2) d'en cartographier les réseaux, et 3) d'en examiner la progression et les
facteurs qui l'influencent.
Bien que moins actifs qu'aux États-Unis et en Europe, les groupuscules d'extrême-droite figurent au
nombre des menaces à la sécurité nationale identifiées par la Stratégie anti-terroriste du Canada.
Plusieurs indicateurs nous portent d'ailleurs à croire qu'ils connaissent une expansion. Nous faisons
l'hypothèse que cette évolution résulte d'une reconfiguration progressive de cette mouvance qui se lirait
tant dans le renouvellement générationnel qu'elle a subi, dans l'adoption de discours anti-musulmans que
dans les possibilités de réseautage offertes par Internet. Ces transformations entraînent une redéfinition
du rapport à l'action radicale et tendent à banaliser la violence.
Pour vérifier cette hypothèse, nous considérerons ces groupes comme des mouvements sociaux. Une
telle posture de recherche a peu été adoptée jusque-là. Nous privilégierons une approche
pluridisciplinaire, articulant science politique et criminologie, et inscrirons notre recherche dans un
cadre constructiviste. Trois chantiers seront mis en oeuvre : 1) l'étude de l'émergence et de la disparition
des groupuscules canadiens extrémistes de droite, 2) les systèmes de relations intra- et intergroupes qui
les caractérisent, 3) les répertoires d'actions et les pratiques discursives mis en oeuvre par ces groupes.
Notre méthodologie, mixte, s'appuiera sur le principe de la triangulation des méthodes, afin de renforcer
la validité de la recherche. Nous constituerons une base de données, élaborerons un catalogue
d'événements, développerons une analyse sociale de réseau et conduirons environ 70 entretiens.
Cette recherche contribuera à l'avancée des connaissances dans trois domaines. Premièrement, nous nous
pencherons sur un objet qui a peu suscité l'attention au Canada. De manière plus large, les études sur
l'extrême-droite groupusculaire radicale, peu ancrées théoriquement et empiriquement, relèvent encore
trop souvent de l'anecdotique et la dimension comparative est pratiquement absente. Deuxièmement,
nous interrogerons les évolutions de ces groupuscules, ce qui nous permettra de porter le regard sur les
processus de radicalisation des individus qui adhèrent à ces groupes, mais également sur les modalités
de passage d'une violence « ordinaire » à une violence extraordinaire. Dans un troisème temps, nous
cartographierons les réseaux qui lient les groupes du Canada avec des groupes d'origine américaine et
européenne afin de mieux comprendre les mécanismes de diffusion des pratiques et idées radicales.
Les apports de ce projet s'étendent au-delà du monde académique. Nous mettrons à disposition des
médias, des décideurs publics, des professionnels de la sécurité et du public nos principaux résultats de
recherche grâce à la mise en ligne en accès libre de la base de données, à la rédaction de courts
documents qui seront postés sur le site ERTA, à la participation à des forums professionnels et à la
vulgarisation de notre recherche par l'intermédiaire des médias.
Enfin, ce projet contribuera à la formation de la relève universitaire, tout en facilitant les contacts avec le
monde professionnel via les relations que nous établirons avec les ministères intéressés par ces
questions.
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Application WEB

Aurélie Campana, Stéphane Leman-Langlois, Samuel Tanner

Plan de mobilisation des connaissances
1. Plan global
Ce programme est fortement orienté vers la communauté universitaire et donnera lieu à
l’organisation d’une série de séminaires au cours des deux premières années (quatre par an) et d’une
conférence internationale (année 3). Outre l’ouvrage collectif qui naîtra de ces rencontres, nous
privilégierons la soumission d’articles arbitrés tant dans des revues spécialisées (Terrorism and
Political Violence; Studies in Conflict and Terrorism) que dans des revues disciplinaires (Revue
Canadienne de Science Politique; Criminologie, Revue canadienne de criminologie et de justice
pénale, Déviance et société, Cultures et conflits). Nous inciterons également nos étudiant(e)s à
soumettre un manuscrit à des revues arbitrées. Les résultats de la recherche seront également exposés
par les co-chercheurs et les étudiant(e)s lors de colloques et congrès organisés par l’European
Consortium for Political Research et l’American Society of Criminology. Nous valoriserons
également les résultats de cette recherche au sein du Canadian Network for Research on Terrorism,
Security and Society (TSAS) et auprès des ministères et agences intéressés.
2. Participation de publics ou d’intervenants pertinents
Cette recherche s’inscrit dans les priorités énoncées par le projet Kanishka, lancé par le
gouvernement fédéral en juin 2011, et dans les objectifs du réseau TSAS. Il permettra donc de
consolider les liens avec la communauté de chercheurs qui participent à TSAS, et à renforcer les
relations avec les professionnels de Sécurité publique Canada, de la GRC, de la Sureté du Québec
et de la police provinciale de l’Ontario. Parallèlement, nous mènerons des activités de vulgarisation
et d’expertise auprès des médias, exercice avec lequel les trois co-chercheurs sont familiers. Entre
autres, nos travaux apparaîtront régulièrement sous forme de mises à jour du site erta-tcrg.org, qui
reçoit plus de 70 000 visiteurs par année (plus d’un million depuis sa création) en provenance de 173
pays, dont le Canada, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique et le Maroc. Ce site est
clairement et explicitement lié au financement du CRSH.
3. Calendrier de réalisation des activités de mobilisation des connaissances
Année 1

Année 2

Année 3

Activités
Constitution et mise en ligne de la base de données
Mise en ligne de la revue de littérature systématique des études sur les violences d’extrême-droite
Organisation d’une série de quatre séminaires à l’Université Laval
Participation à une conférence au Canada et rédaction d’au moins un article scientifique sur
l’histoire de la mouvance d’extrême- droite au Canada et ses évolutions
Participation des co-chercheurs à au moins deux conférences internationales
Rédaction d’au moins deux articles scientifiques (reseaux virtuels et dynamiques de groupe)
Organisation d’une série de quatre séminaires à l’Université de Montréal
Rédaction d’au moins trois articles scientifiques (radicalisation, répertoires d’action et discours
extrêmistes)
Organisation d’une conférence internationale
Préparation d’un ouvrage collectif sur l’extrême-droite groupusculaire au Canada

Objectif des activités de mobilisation des connaissances et d’autres objectifs
Les activités académiques viseront à améliorer les connaissances sur une question encore peu
explorée dans le contexte canadien et à enrichir les débats au sujet des violences politiques et du
terrorisme. Elles souligneront également l’émergence d’une équipe et permettront de structurer
de nouvelles collaborations. Les activités de transfert de connaissances menées auprès des
professionnels amélioreront le dialogue entre l’université et la communauté, dans un souci de respect
et d’enrichissement réciproque, au service de l’amélioration de l’action publique.
4.
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Plan de mobilisation des connaissances
1. Plan global
Ce programme est fortement orienté vers la communauté universitaire et donnera lieu à
l’organisation d’une série de séminaires au cours des deux premières années (quatre par an) et d’une
conférence internationale (année 3). Outre l’ouvrage collectif qui naîtra de ces rencontres, nous
privilégierons la soumission d’articles arbitrés tant dans des revues spécialisées (Terrorism and
Political Violence; Studies in Conflict and Terrorism) que dans des revues disciplinaires (Revue
Canadienne de Science Politique; Criminologie, Revue canadienne de criminologie et de justice
pénale, Déviance et société, Cultures et conflits). Nous inciterons également nos étudiant(e)s à
soumettre un manuscrit à des revues arbitrées. Les résultats de la recherche seront également exposés
par les co-chercheurs et les étudiant(e)s lors de colloques et congrès organisés par l’European
Consortium for Political Research et l’American Society of Criminology. Nous valoriserons
également les résultats de cette recherche au sein du Canadian Network for Research on Terrorism,
Security and Society (TSAS) et auprès des ministères et agences intéressés.
2. Participation de publics ou d’intervenants pertinents
Cette recherche s’inscrit dans les priorités énoncées par le projet Kanishka, lancé par le
gouvernement fédéral en juin 2011, et aux objectifs du réseau TSAS. Il permettra donc de consolider
les liens avec la communauté de chercheurs qui participent à TSAS, et à renforcer les relations avec
les professionnels de Sécurité publique Canada, de la GRC, de la Sureté du Québec et de la police
provinciale de l’Ontario. Parallèlement, nous mènerons des activités de vulgarisation et d’expertise
auprès des médias, exercice avec lequel les trois co-chercheurs sont familiers. Entre autres, nos
travaux apparaîtront régulièrement sous forme de mises à jour du site erta-tcrg.org, qui reçoit plus de
70 000 visiteurs par année (plus d’un million depuis sa création) en provenance de 173 pays, dont le
Canada, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique et le Maroc. Ce site est clairement et
explicitement lié au financement du CRSH.
3. Calendrier de réalisation des activités de mobilisation des connaissances
Année 1

Année 2

Année 3

Activités
Constitution et mise en ligne de la base de données
Mise en ligne de la revue de littérature systématique des études sur les violences d’extrême-droite
Organisation d’une série de quatre séminaires à l’Université Laval
Participation à une conférence au Canada et rédaction d’au moins un article scientifique sur
l’histoire de la mouvance d’extrême- droite au Canada et ses évolutions
Participation des co-chercheurs à au moins deux conférences internationales
Rédaction d’au moins deux articles scientifiques (reseaux virtuels et dynamiques de groupe)
Organisation d’une série de quatre séminaires à l’Université de Montréal
Rédaction d’au moins trois articles scientifiques (radicalisation, répertoires d’action et discours
extrêmistes)
Organisation d’une conférence internationale
Préparation d’un ouvrage collectif sur l’extrême-droite groupusculaire au Canada

Objectif des activités de mobilisation des connaissances et d’autres objectifs
Les activités académiques viseront à améliorer les connaissances sur une question encore peu
explorée dans le contexte canadien et à enrichir les débats au sujet des violences politiques et du
terrorisme. Elles souligneront également l’émergence d’une équipe et permettront de structurer
de nouvelles collaborations. Les activités de transfert de connaissances menées auprès des
professionnels amélioreront le dialogue entre l’université et la communauté, dans un souci de respect
et d’enrichissement réciproque, au service de l’amélioration de l’action publique.
4.

Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada

Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada

Nom de famille, prénom

Campana, Aurélie
Résultats escomptés
Veuillez préciser les avantages et les résultats potentiels de la recherche proposée ou des activités connexes.

Avantages scientifiques
Indiquez et classez, en ordre décroissant d’importance, un maximum de trois avantages scientifiques pertinents à votre proposition.
Rang

1
2

3

Avantage

Si « autre », précisez

Développement des connaissances / Résultats
d'ordre intellectuel
Collaboration de recherche améliorée
Formation des étudiants / Perfectionnement
professionnel

Avantages sociaux
Indiquez et classez, en ordre décroissant d’importance, un maximum de trois avantages sociaux pertinents à votre proposition.
Rang

1
2

3

Avantage

Si « autre », précisez

Partenariats améliorés ou nouveaux
Résultats d'ordre social
Pratiques professionnelles améliorées

Publics cibles
Indiquez et classez, en ordre décroissant d’importance, un maximum de cinq publics ciblés par votre proposition.
Rang

1
2

3
4
5

Cible

Si « autre », précisez

Milieu universitaire, pairs et sociétés savantes
Gouvernement fédéral
Gouvernements provinciaux ou territoriaux
Publics internationaux
Grand public

Les renseignements personnels recueillis dans ce formulaire seront conservés dans le fichier de
renseignements personnels du programme concerné.
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Campana, Aurélie
Sommaire des résultats escomptés
Décrivez les résultats et les avantages (p. ex., évolution, conséquences, apprentissage et implications) qui pourraient découler des activités
de recherche ou de partenariat proposées.

1. Notre banque de données sur les groupes et la violence d'extrême-droite portera sur la période
1973-2015; elle sera disponible en ligne dès le lancement du projet et sera complétée au fur et à mesure
des avancées de la recherche. Cette présence en ligne a pour objectif non seulement de faciliter la
communication entre nous mais surtout de permettre à tous les autres chercheurs, qu'ils soient
professeurs, étudiants ou professionnels, d'y avoir plein accès (sans copyright mais sous licence libre
Creative Commons, CC). Cet accès sera en lecture seule mais un formulaire simple sera mis à
disposition pour soumettre de nouveaux éléments à notre attention. Bien sûr ceci signifie que les médias,
les décideurs publics, les professionnels de la sécurité et le public en général y auront également accès.
Ceci équivaut à une très large diffusion puisque le site ERTA est visité par des dizaines de milliers de
personnes annuellement.
2. Comme c'est une banque de données chronologique nous serons en mesure d'établir des tendances et
de faire des distinctions et des comparaisons entre les groupes, les régions et les années. En complétant
avec les autres informations de nature qualitative que nous aurons collectées, nous serons en mesure
d'expliquer ces tendances et donc de faire des prévisions, ce qui sera d'un grand intérêt pour les
chercheurs, pour les autorités ainsi que pour les groupes communautaires de prévention de la violence.
3. L'analyse de réseaux sociaux (ARS) clandestins est toujours dans sa phase de développement et nous
pourrons y apporter une contribution importante en comparant un bon nombre de réseaux et de « cliques
» sur le terrain, et surtout en combinant l'approche statistique de l'ARS au matériel qualitatif qui lui
donnera son sens.
4. Puisque nous nous pencherons sur les conditions d'émergence de la violence et les processus de
radicalisation des groupes et des individus, nous serons en mesure de faire progresser théoriquement et
empiriquement la réflexion sur cette question. L'aspect empirique de la recherche se doit d'être souligné
car très peu de recherches sur la radicalisation bénéficient de cet ancrage empirique. De plus, l'écrasante
majorité porte sur des groupes djihadistes ou des individus qui se revendiquent de cette mouvance. Le
fait de s'intéresser à d'autres types de groupes, et ultimement à une autre forme de terrorisme, permettra
de pousser plus avant les débats. Par ce biais, nous explorerons les relations qui unissent le terrorisme et
les autres formes de violence plus "ordinaires" et reviendrons sur les notions abordées dans la
description détaillée et plus particulièrement sur celle de progression dans l'adoption d'un répertoire
d'actions, qu'elles soient violentes ou non-violentes.
5. Parallèlement, de par l'emploi d'approches largement utilisées dans l'analyse de la radicalisation des
milices ou bandes armées, dans des contextes de violence extrême, et ce dans un contexte à minima,
c'est-à-dire d'une violence ou radicalisation contenue dans un cadre institutionnel et de contrôle social tel
qu'il caractérise le Canada, nous serons en mesure d'insuffler une perspective nouvelle à l'étude du
phénomène de la radicalisation, jusqu'ici largement appréhendé à partir d'une épistémologie propre à des
sociétés pacifiées et occidentales.

Les renseignements personnels recueillis dans ce formulaire seront conservés dans le fichier de
renseignements personnels du programme concerné.
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Équipe de recherche
A. Description de l’équipe de recherche
Il est souvent reproché aux études sur les violences politiques et le terrorisme d’être enfermées
dans un carcan disciplinaire, qui se prête peu à l’analyse de phénomènes pluriels. Saisir ces
phénomènes dans leurs différentes dimensions requiert non seulement d’articuler différents cadres
analytiques, théoriques et méthodologiques, mais également de croiser les niveaux d’analyse. Le
cadre de recherche pluridisciplinaire proposé par ce projet semble donc tout indiqué. Cette demande
conjointe prolonge de plus des questionnements nés de collaborations antérieures entre d’un côté
Campana et Leman-Langlois et d’un autre côté entre Leman-Langlois et Tanner. Si les
responsabilités de chacun visent à mettre en valeur leurs expertises spécifiques, chacun des cochercheurs prendra part aux différentes étapes du projet. Ainsi le cadre analytique pluridisciplinaire
que nous entendons construire sera élaboré sur la base d’un double dialogue : un dialogue entre
disciplines et un dialogue constant entre outils conceptuels et données empiriques.
Aurélie Campana aura le statut de chercheure principale et la responsabilité des trois chantiers.
Le cadre analytique construit dans le cadre de ses récentes recherches constituera le point de départ
de la réflexion. Parallèlement, son expérience de la recherche de terrain permettra de développer les
outils méthodologiques présentés dans la description détaillée de la recherche. Elle aura la
responsabilité administrative et financière du projet, s’occupera de la planification de la recherche
ainsi que du respect du calendrier.
Stéphane Leman-Langlois sera co-responsable des chantiers 1 et 3. Outre sa participation à la
constitution des cadres analytique et méthodologique, il mettra à profit ses données déjà amassées
sur les groupuscules d’extrême-droite au Canada et supervisera tous les aspects techniques liés à la
mise en ligne de la base de données et des résultats de la recherche.
Samuel Tanner sera co-responsable des chantiers 2 et 3. Il participera à la constitution du cadre
analytique, mettant à profit ses récents résultats sur la participation des bandes armées à la violence
de masse. Son expérience de la recherche de terrain sera également fort utile lors de l’élaboration des
outils méthodologiques.
La diffusion des résultats de la recherche se fera en collaboration, en fonction des chantiers dans
lesquels les co-chercheurs sont investis. Les différents papiers et articles seront donc co-signés.
Membres
Occupation

Statut
Responsabilité
Contribution
relative au projet
Temps consacré à
la recherche

A. Campana
Professeure agrégée de
science politique,
Université Laval
Chercheure principale
chantiers 1 et 2 et 3
50 %

S. Leman-Langlois
Professeur agrégé de
criminologie, Université
Laval
Co-chercheur
chantiers 1 et 3
25%

S. Tanner
Professeur adjoint de
criminologie, Université
de Montréal
Co-chercheur
chantiers 2 et 3
25%

60%

50%

30%

B. Résultats des recherches les plus récentes ou en cours
Aurélie Campana est titulaire depuis 2007 d’une Chaire de recherche du Canada (CRC).
Renouvelée en 2012, la CRC sur les conflits et le terrorisme a élargi ses questionnements de
recherche autour des dimensions relationnelles des violences politiques et du terrorisme, intégré dans
une perspective comparative cinq groupes de nature différente, dont des groupes d’extrême-droite au
Canada, élaboré un appareil méthodologique basé sur une méthode mixte de recherche. Le présent
projet s’insère dans les objectifs de la CRC. Cette dernière prolonge les recherches sur la
radicalisation et les « causes du terrorisme » entamées grâce à une subvention CRSH. Dans le cadre
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de la CRC sur les conflits identitaires et le terrorisme (2007-2012), les recherches d’Aurélie
Campana ont porté sur cinq axes, dont trois sont pertinents dans le cadre du présent projet :
1. Radicalisation, violences et terrorismes. Aurélie Campana a exploré l’impact des clivages
générationnels dans les processus de radicalisation (Revue internationale de politique comparée,
2009); les systèmes de justification concurrents mobilisés pour justifier la violence (Journal of
Muslim Minority Affairs, 2009); les différentes logiques du terrorisme (ISA, San Francisco, 2008);
les « causes » du terrorisme (Terrorism and Political Violence); les relations entre terrorisme et
insurrection (ouvrage codirigé avec Gérard Hervouet, à paraître, publié grâce au financement du
CRSH); les tensions entre les dimensions internationales, régionales et locales (Civil Wars, 2011).
2. Discours sur le terrorisme et l’anti-terrorisme. Les travaux qui s’inscrivent dans cet axe
interrogent les stratégies discursives de l’État russe pour justifier 1) l’imposition d’un nouvel ordre
politique en Tchétchénie (article arbitré publié dans Studies in Conflict and Terrorism en 2011); 2)
les politiques anti-terroristes développées depuis 2008 et l’embrasement du Caucase du Nord (article
arbitré soumis à Critical Studies on Terrorism et chapitre de livre chez Routledge). Au-delà de la
spécificité du cas à l’étude, ces travaux utilisent les théories du cadrage (framing), qu’ils contribuent
à enrichir. En effet, nous avons élaboré un cadre analytique qui tient compte des éléments discursifs
et non-discursifs et de leur articulation. Un tel cadre pourra servir de point de départ à l’analyse des
discours des groupuscules extrêmistes canadiens de droite (chantier 3).
3. Questions épistémologiques et méthodologiques. Adoptant une posture réflexive dans ses
recherches, Aurélie Campana a mené plusieurs collaborations afin d’alimenter une réflexion sur les
enjeux épistémologiques et méthodologiques des études sur les violences politiques (codirection en
2007 d’un numéro spécial de la Revue Française de Science Politique; organisation en 2009 de trois
ateliers au Congrès des quatre associations francophones de science politique).
Les résultats de ces recherches seront réinvestis dans le présent programme de recherche et en
formerons le point de départ.
Stéphane Leman-Langlois est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la surveillance et
la construction sociale du risque depuis 2009 (social-surveillance.com) Le programme de la chaire
inclut une veille constante sur les nouvelles menaces telles qu’identifiées par les différents paliers de
gouvernement, par les organisations influentes, par les entreprises et par les particuliers. Or, depuis
2001 les questions du terrorisme et de la violence politique se retrouvent à l’avant-plan des objets
sous surveillance. Par ailleurs, S. Leman-Langlois est également directeur de l’Équipe de recherche
sur le terrorisme et l’antiterrorisme (ERTA, erta-tcrg.org), groupe ad hoc formé suite à deux périodes
de financement par subvention ordinaire de recherche au CRSH (2003-2006; 2007-2011). Le groupe,
fondé par Jean-Paul Brodeur en 2002, a eu entre autres objectifs de développer une banque de
donnée d’actes terroristes canadiens depuis 1973. Le présent projet s’insère donc parfaitement à la
fois dans le programme de la chaire, qui vise non seulement à explorer les activités de surveillance
mais également la nature de leurs cibles, ainsi que dans la poursuite des activités d’ERTA.
Durant les 5 dernières années les activités de la chaire de recherche en surveillance et
construction du risque et d’ERTA, dirigées par Leman-Langlois, ont généré une importante quantité
de littérature sur le sujet du terrorisme et de la violence politique en général. Par exemple, en 2009
fut publié, grâce au financement du CRSH, un livre faisant un tour d’horizon du terrorisme au
Canada depuis les années 1970. Ce livre repose sur l’analyse de la base de données constituée par
ERTA et offre une série de portraits chronologiques, géographiques, juridiques et socio-politiques de
la question. Depuis 2007 ces travaux ont également produit 16 communications dans des colloques et
événements internationaux, ainsi que 6 présentations dans des contextes professionnels avec des
praticiens en matière de sécurité nationale (Sénat du Canada, Sûreté du Québec, GRC, SCRS,
Association des Chefs de police du Québec, ministère de la Justice du Canada). À ceci il faut ajouter
10 autres publications sous forme de chapitres de livre et d’articles scientifiques dans des revues à
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comité de lecture. Quant aux sujets couverts par ces publications, ils sont divers et couvrent autant
les auteurs, comme par exemple l’évolution du terrorisme à motif religieux ou les liens entre
terrorisme et crime organisé, que les cibles, comme l’analyse des objectifs et justifications de divers
groupes terroristes, que les organisations anti-terorristes (police, renseignement) et les méthodes,
comme l’analyse de réseaux sociaux ou l’analyse qualitative du discours.
Samuel Tanner est responsable du DESS en sécurité intérieure, ainsi que de l’option sécurité
intérieure du programme de maîtrise de l’École de criminologie de l’Université de Montréal. Samuel
Tanner est membre de l’Équipe de recherche sur la délinquance en réseau (ERDR), avec Stéphane
Leman-Langlois, membre régulier du Centre d’Étude de la Paix et la Sécurité Internationale et enfin
membre de l’équipe dirigeante de l’Équipe de recherche sur le terrorisme et l’anti-terrorisme
(ERTA). Ses recherches portent sur les conflits armés et les violences de masse ainsi que les sorties
de guerre et les enjeux sécuritaires qui les accompagnent. Il s’intéresse à la participation policière
aux opérations internationales de paix, ainsi qu’au rôle et à la participation de bandes armées dans les
massacres de masse. Ces bandes se définissent comme des petits groupes d’acteurs irréguliers
participant sur un mode ad hoc aux crimes de masse et dont les activités se situent à la frontière
d’une criminalité de droit commun, ou opportuniste – basse criminalité – et d’une criminalité
politique (génocide, crime contre l’humanité) – haute criminalité. Son attention porte
spécifiquement sur le processus de radicalisation des membres qui les composent, les relations
d’exploitation mutuelle que ces bandes entretiennent avec les autorités, les milieux d’affaires et la
population civile et sur les mécanismes de banalisation des pratiques de la violence en leur sein.
Depuis son entrée en fonction, les activités de recherche de Samuel Tanner ont donné lieu à une
série de publications sur deux programmes de recherche. Sur les bandes armées, ses recherches ont
identifié un modèle séquentiel dans la radicalisation des membres de ces unités en montrant
comment l’action radicale résulte d’une série de points de basculement provoquant une
transformation des repères moraux et de légitimité des pratiques des acteurs et ainsi une
normalisation de la violence (Global Crime, 2011). Également, il a montré que la pérennité des
bandes armées dans la violence est largement due à une logique d’instrumentalisation mutuelle des
intérêts des principaux acteurs de la guerre, poursuivant eux-mêmes des motifs à double objectifs, à
la fois opportunistes et politiques (British Journal of Criminology, accepté; Criminologie, 2012).
Enfin, ses recherches ont mis en évidence un processus d’aveuglement de la part des exécuteurs,
envisagé comme le produit d’une quadruple banalisation qui se décline sur le plan de
l’accomplissement du geste (utilisation de la machette, par exemple); de la familiarité du décorum
dans lequel il s’inscrit, de la familiarité de l’idée (due à une redéfinition des repères moraux et de
légitimité) et enfin de la routinisation (Champ Pénal, 2012). Ces résultats fournissent un cadre
théorique, ou postulats de base, qui bien que développés sur des acteurs agissant dans le cadre de
crises extrêmes, orienteront les réflexions de l’équipe de recherche dans le contexte «a minima» qui
caractérise la situation relativement pacifique du Canada. Ces recherches ont fait l’objet d’une
diffusion à travers 10 communications dans des congrès locaux ou internationaux, ainsi que
d’entrevues sur la première chaîne de Radio-Canada. Le second programme de recherche touche à la
participation policière aux opérations de paix et en particulier aux défis opérationnels et
organisationnels pour les services policiers liés à la participation à de telles missions. Ce second
programme a donné lieu à un livre édité pour lequel Tanner est premier auteur, avec Benoit Dupont.
Ce programme a fait l’objet de 11 communications, dont deux auprès d’organismes policiers
(FRANCOPOL; GRC), ainsi que deux entrevues radio sur la première chaîne de Radio-Canada.
Les trois co-chercheurs collaborent sur une base régulière au sein d’ERTA. Parallèlement,
Campana et Leman-Langlois collaborent depuis trois ans dans le cadre du Programme Paix et
Sécurité Internationales, dont ils sont tous les deux membres. Cette collaboration prend la forme d’un
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co-encadrement de quatre étudiants gradués en maîtrise et d’un étudiant au doctorat. Tous deux sont
également membres du comité scientifique qui pilote depuis 2009 l’École d’été sur les terrorismes de
l’Institut Québécois des Hautes Études Internationales. Dans ce cadre, ils ont été amenés à enseigner
plusieurs cours de concert et à organiser, toujours en collaboration, une simulation d’attentat
terroriste. Leman-Langlois et Tanner ont collaboré à plusieurs reprises par le passé, notamment avec
la mise sur pied d’un atelier sur la construction des connaissances en études policières, criminologie
et sciences criminelles, à la récente rencontre de l’Association des Criminologues de Langue
Française. Ils ont aussi participé à l’École d’été du CÉRIUM de l’Université de Montréal, en juillet
2012, intitulée « Les réseaux du crime mondialisé » et ont animé une journée dédiée au terrorisme et
à la criminalité de guerre. Ils ont collaboré au sein de l’Équipe de Recherche sur la Délinquance en
Réseau (ERDR, erdr.org; FQRSC équipe) et enfin, ils ont co-dirigé une étudiante de maîtrise en
criminologie de l’Université de Montréal sur la question de la perception du terrorisme par les
responsables de la sécurité de la Société de Transport de Montréal. Enfin, les trois co-chercheurs font
partie du Centre International de Criminologie Comparée et du Canadian Network for Research on
Terrorism, Security and Society (TSAS).
C. Description des stratégies proposées de formation des étudiants
Nous accordons une importance centrale à la formation des étudiant(e)s, qui constitue l’un des
volets les plus importants du programme de recherche. Grâce aux cours offerts par le Département de
science politique et le programme de criminologie de l’École de service social (Université Laval),
ainsi que par l’École de criminologie de l’Université de Montréal, le recrutement se fera dès le
baccalauréat et se poursuivra en maîtrise. En retour, nos résultats empiriques et théoriques nous
permettront d’enrichir les cours et de fournir aux étudiant(e)s des exemples ancrés dans la réalité
canadienne. Nous ferons appel à des étudiants à tous les cycles et chaque cocandidat encadrera les
travaux des étudiant(e)s qu’il aura recrutés, tout en préservant un principe de base, celui du
fonctionnement en équipe. À ce titre, les collaborations entre étudiants seront encouragées. Les
étudiant(e)s seront associés à toutes les étapes de la recherche : l’affinage de la problématique, la
collecte des données, l’analyse des résultats et leur diffusion et valorisation. La CRC-Surveillance
mettra à disposition des locaux conçus pour la collaboration à distance équipés de serveurs, clients et
infrastructure de télécommunication.
Au cours des premiers mois de la recherche, les étudiants assureront la mise à jour de la recension
des écrits sur l’extrême-droite canadienne et sur les processus de radicalisation. Outre la
manipulation d’une vaste bibliographie, ils développeront un esprit de synthèse nécessaire à toutes
recherches et se familiariseront avec des études spécifiques. Ils mèneront par la suite une veille
bibliographique et médiatique. Les étudiant(e)s acquerront la méthode de l’analyse documentaire : le
repérage de l’information pertinente, la constitution d’une grille de lecture, la classification de ces
informations. Notre recherche étant en partie basée sur des enquêtes de terrain, nous initierons les
étudiants aux étapes nécessaires de l’échantillonnage, de l’identification des personnes ressources, de
prise de contact et de relance des impétrants, etc. Outre la maintenance de la base de données, ils
participeront au codage, à l’organisation et à la catégorisation des données issues de la recherche.
Nous encouragerons les étudiant(e)s à présenter leur travail dans des conférences et des colloques.
Une partie des frais de déplacement est réservé à cet effet. De plus, nous les inciterons à préparer au
moins un article, qui sera soumis à une revue arbitrée. Au moins une de ces contributions sera
cosignée avec les membres de l’équipe et ils seront encouragés à travailler ensemble. Ceci représente
à la fois et une expérience qui peut s’avérer utile dans la perspective de la poursuite d’une carrière
académique et un incitatif fort. Enfin, les étudiant(e)s recruté(e)s participeront à l’organisation des
séminaires et de la conférence internationale, ce qui leur offrira une excellente opportunité de
s’impliquer dans ces événements, de développer leurs connaissances et leurs réseaux que
d’augmenter leurs compétences.
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Subvention demandée au CRSH
Pour chaque année budgétaire, évaluez le plus précisément possible les coûts de la recherche que vous demandez au CRSH de financer
par l’octroi d’une subvention. Pour chaque poste budgétaire sous Frais de personnel, inscrivez le nombre d'individus qui seront embauchés
et précisez le montant total requis. Pour tous les autres postes budgétaires, inscrivez le montant total requis.
Année 1
N bre

Frais de personnel

Année 2

Montant

N bre

Année 3
N bre

Montant

Année 4
N bre

Montant

Année 5
Nbre

Montant

Montant

Salaires, avantages sociaux et allocations aux étudiants
1er cycle

2
3
3

2e cycle
3e cycle

8 904
34 996
37 779

0
3
3

0
35 578
38 398

0
2
3

0
24 171
39 164

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Salaires, avantages sociaux et allocations aux non-étudiants
Études postdoctorales
Autres
Année 1

Frais de déplacement et de séjour

Année 2

Année 4

Année 3

Année 5

Candidat/Membres de l'équipe
Déplacements au Canada
Déplacements à l'étranger

3 000
0

13 280
5 000

0
0

0
0

0
0

2 400
0

0
5 000

1 200
1 200

0
0

0
0

900

900

900

0

0

5 891

0

0

0

0

4 000
0
0
97 870

4 000
0
0
102 156

0
18 000
5 000
89 635

0
0
0
0

0
0
0
0

Étudiants
Déplacements au Canada
Déplacements à l'étranger

Autres dépenses
Services professionnels et techniques
Fournitures
Équipement durable
Matériel informatique
Autre

Autres dépenses (précisez)

Séminaires
Conférence internationale
Ouvrage collectif
Total

Les renseignements personnels recueillis dans ce formulaire seront conservés dans le fichier de
renseignements personnels du programme concerné.
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Justification du budget
Comme précisé dans le descriptif, deux des co-chercheurs sont titulaires d’une Chaire de recherche du
Canada. Toutefois, cette subvention est avant tout une subvention salariale, ce qui ne laisse que très
peu de possibilités pour mener à bien des activités de recherche.
Frais de personnel
L’embauche d’assistants de recherche suit la répartition des activités présentées dans la rubrique
«description des stratégies de formation des étudiants ». Le niveau des étudiants recrutés dépend de la
complexité des tâches : la conception des outils de recherche et la collecte autonome de données
seront réservées aux doctorants, tandis que les étudiants de premier et deuxième cycles assureront la
revue de littérature, une grande partie du dépouillement des sources écrites et du codage des données.
Certains étudiants seront affectés à chacun des chantiers, tandis que d’autres, seront chargés
d’activités transversales, ou encore d’activités plus spécifiques comme l’organisation de la conférence
internationale (année 3). Les personnels seront rémunérés sur la base des conventions collectives de
l’Université Laval et de l’Université de Montréal. Ces données sont disponibles pour 2013 et 2014 ;
les taux fournis pour la dernière année sont des estimations basées sur une augmentation de 2 %. De
manière à rendre compatibles ces activités avec le suivi des cours et l’avancement de leurs travaux, les
étudiants seront embauchés sur la base de 10 h/semaine pendant les sessions d’automne et d’hiver, et
de 15 heures par semaines durant la session d’été (pour les étudiants de 2 et 3ième cycles).
Université Laval
Taux Horaire
1er cycle
ième
2
cycle
3ième cycle

Année 1

Année 2

Année 3

13,92
22,13
23,64

22,57
24,11

23,02
24,59

Année 1
Nombre
d’étudiants

A1
Heures

A1
Total

1
2
2

300
525
525

4176
23236
24822

1er cycle
2ième cycle
3ième cycle

Année 2
Nombre
D’étudiants

A2
Heures

A2
Total

A3
Nombre
d’étudiants

A3
Heures

A3
Total

2
2

525
525

23698
25315

2
2

525
525

24171
25819

Année 2
Nombre
d’étudiants

A2
Heures

A2
Total

Année 3
Nombre
d’étudiants

A3
Heures

A3
Total

1
1

525
525

11880
13083

1

525

13345

Université de Montréal
Taux Horaire
1er cycle
2ième cycle
3ième cycle

1er cycle
2ième cycle
3ième cycle

Année 1

Année 2

Année 3

15,76
22,40
24,68

22,63
24,92

25,42

Année 1
Nombre
d’étudiants

A1
Heures

A1
Total

1
1
1

300
525
525

4728
11760
12957

Sous-total frais de personnel : 218 990$, soit près des deux tiers du budget total.
Frais de déplacement et de séjour
Les frais de déplacement couvrent deux types d’activité : les enquêtes de terrain et la diffusion des
résultats par la participation à des congrès nationaux et internationaux des co-chercheurs et des
étudiant(e)s.
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1. Voyages effectués aux fins de la recherche.
Pour les recherches qui se dérouleront à Montréal, Québec et Lévis, nous prévoyons des dépenses
de 600 $ (frais de déplacement en voiture ou en bus, frais de stationnement, per-diem) (année 1). Nos
recherches de terrain nous mèneront également à Toronto, à Vancouver et à Edmonton. Nous
prévoyons huit semaines de déplacement au cours de l’année 2 (perdiem et frais de substance 145 $
par jour selon les normes en vigueur à l’Université Laval) ; deux billets d’avion Québec-Toronto (480
$ billet unitaire, air Canada); deux billets d’avions Montréal-Vancouver (1000 $, prix unitaire); deux
billets d’avion Québec-Edmonton (1100 $, prix universitaire). Soit un montant de 13 880 $
2. Voyages effectués aux fins de communication de la recherche
Conformément au plan de mobilisation des connaissances, nous prévoyons la participation à un
colloque/ un congrès au Canada en année 1, visant à « tester » le premier article tiré de la recherche; la
participation à deux colloques en année 2 (un en Europe, un aux États-Unis). Les co-chercheurs,
cosigneront à deux ou à trois chacun des papiers nés de cette recherche. Ils se déplaceront donc à deux
aux colloques et conférences. Les étudiants seront également encouragés à participer à ces
événements académiques et une partie des fonds est réservée à cet effet.
Colloque Canada année 1 – deux co-chercheurs
Colloque Canada année 1 – deux étudiants
2 Colloques internationaux année 2 – deux co-chercheurs
Colloques internationaux année 2 – deux étudiants
Colloques international ou canadiens – deux étudiants
Sous-total frais de déplacement : 30 480 $

2400 $
2400 $
5000 $
5000 $
2400 $

Matériel informatique (ordinateur portable et enregistreurs vocaux)
Année 1 : nous souhaitons acquérir trois ordinateurs portables et trois enregistreurs vocaux, qui
seront utilisés par les co-chercheurs et les assistants de recherche. Selon le devis établi par le service
informatique de l’Université Laval, un ordinateur portable Thinkpad T430 modèle 2347AQ8 : 1278$
+ écofrais pour ordinateur portable : 1.65$ (chaque) ; sac Lenovo en nylon noir pour ordinateur
portable modèle 43R9113 : 26$ ; Acrobat Professionnel : 68.29$ ; QDA Miner+Simstat+Wordstat :
120$/an. Trois enregistreurs vocaux numériques OLYMPUS DM-420 au prix unitaire de 145$ ; trois
adaptateurs OLYMPUS A-514 5V DC : 26$ chaque et trois kits de transcrip tion Infinity
Transcription USB Foot Pedals : 75$ (chaque). Sous-total avec taxes: 5 891,88 $ (taxes incluses).
Fournitures et matériel
Papeterie, photocopies, télécommunications et achat de livres pour un montant de 900 $ par année
(300 $ pour chaque co-chercheur). Sous-total : 2700 $
Autres dépenses : séminaires, conférence internationale et livre collectif
Années 1 et 2: organisation de quatre séminaires à l’Université Laval (année 1) et de quatre
séminaires (année 2) à l’Université de Montréal à des fins de diffusion de la connaissance et de
réseautage. Conférenciers invités (senior et junior) : 1000 $ par séminaire, soit un budget de 8000 $.
Année 3 : Organisation d’une conférence internationale de deux jours à l’Université Laval. Budget
de 18 000 $, incluant le transport de trois conférenciers en provenance d’Europe (1 600 $ chaque),
trois conférenciers en provenance des États-Unis (1 500 $ chaque); et trois conférenciers du Canada
(entre 200 et 1200 $ chaque) ; leur hébergement (129 $ la nuit); les frais de repas et les pauses; la
location de la salle (200 $); les frais de reprographie du matériel (300 $). Édition du livre collectif : 5
000$. Sous-total : 31 000 $.
Budget total : 289 661,88 $
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Autres sources de financement
Vous devez inclure toutes les autres sources de financement pour la recherche proposée. Indiquez si ces fonds ont été confirmés ou non.
S’il y a lieu, inclure (a) la contribution des partenaires (en espèces ou en nature) et (b) les fonds que vous avez demandés à d’autres
sources pour la recherche proposée dans la présente demande.
Nom complet de l’organisme
Type de contribution

Confirmé

Année 1
Année 5

Total des fonds d’autres sources

Année 2

0
0

Les renseignements personnels recueillis dans ce formulaire seront conservés dans le fichier de
renseignements personnels du programme concerné.
Page 10

PROTÉGÉ B UNE FOIS REMPLI

Année 3

0

Année 4

0

0

Application WEB

Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada

Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada

Nom de famille, prénom

Campana, Aurélie
Appréciateurs suggérés
Nommez des experts canadiens ou étrangers auxquels le CRSH peut demander d'évaluer votre proposition.
Énumérez des mots-clés qui décrivent le mieux les domaines d'expertise de l'appréciateur. Consultez la section Appréciateurs suggérés des instructions pour
plus de détails au sujet des conflits d'intérêts.

Nom de famille

Prénom

Dufour

Pascale

Code de l’org. Nom complet de l’organisme

Mots clés

Université de Montréal

Adresse

science politique

N° de télécopieur

Pavillon Lionel Groulx
C-4073

Indicatif Indicatif
du pays régional

Numéro

Poste

Ville/Municipalité

514
514

6111
2360

41939

Montréal
Pays
CANADA

343
343

Professor

mouvements sociaux; action collective;
perspective comparée

Département/Division

N° de téléphone

Initiale(s) Titre

Prov./État

Code postal

QC

H3C3J7

Courriel pascale.dufour@umontreal.ca
Nom de famille

Prénom

Wark

Wesley

Code de l’org. Nom complet de l’organisme

Mots clés

Département/Division

Adresse

History
Numéro

Poste

MC 311N
1 Devonshire Place

Ville/Municipalité

Toronto
Pays
CANADA

416 946 8954
N° de télécopieur 416
946 8957
Courriel wkwark@trinity.utoronto.ca
N° de téléphone

Nom de famille

Prénom

della Porta

Donatella

Code de l’org. Nom complet de l’organisme

Mots clés

European University Institute

Adresse

Numéro

M5S3G3

Initiale(s) Titre

Professor

BF 265, Badia Fiesolana
Via dei Roccettini 9

San Domenico di Fiesole
Pays
ITALIE

Les renseignements personnels recueillis dans ce formulaire seront conservés dans le fichier de
renseignements personnels du programme concerné.
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Code postal

QC

Poste

39
055 4685 240
N° de télécopieur 39
055 4685 201
Courriel Donatella.DellaPorta@eui.eu
N° de téléphone

Prov./État

mouvements sociaux; political violence, terrorism;
extrême-droite ; extrême-gauche

Département/Division

Indicatif Indicatif
du pays régional

Professor

Intelligence and security services; military conflict
and terrorism; popular culture

Universty of History

Indicatif Indicatif
du pays régional

Initiale(s) Titre
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Identification
Seuls les renseignements fournis dans la section Nom seront transmis aux membres des comités de sélection et aux appréciateurs
externes. Les renseignements recueillis dans les sections Citoyenneté et Données statistiques et administratives seront utilisés par le
CRSH à des fins d'administration et d'établissement de statistiques seulement.

Nom
Nom de famille

Prénom

Campana

Aurélie

Initiale(s) Titre

Professeur(e)

Citoyenneté - Les candidats et les cochercheurs doivent indiquer leur citoyenneté en cochant la case qui correspond à leur situation
et en répondant aux questions, s’il y a lieu.
Statut

Canadien

Résident permanent

Avez-vous demandé le statut
de résident permanent?

Autre (pays)

(aaaa/mm/jj)

Oui

Non

depuis

Données statistiques et administratives
Année de Sexe
naissance

1976

Code postal permanent au
Canada (p. ex. K2P1G4)

F

H

Avez-vous déjà communiqué avec le
CRSH? (c.-à -d. candidat, appréciateur)

Langue de correspondance

G1Y2S1

Anglais

Français

Oui

Non

Nom complet utilisé auparavant, si différent de celui indiqué ci-dessus.

Pour vous joindre
Les renseignements suivants nous aideront à vous joindre plus rapidement. Le CRSH ne divulguera pas les renseignements secondaires
sans votre consentement.
Numéro de téléphone principal
Indicatif
du pays

Numéro de téléphone secondaire

Indicatif
régional

Numéro

Poste

418

6562131

3771

Numéro de télécopieur principal
Indicatif
du pays

Indicatif
régional

Numéro

418

6567861

Courriel principal

Indicatif
du pays

Indicatif
régional

Numéro

Poste

Numéro de télécopieur secondaire
Poste

Indicatif
du pays

Indicatif
régional

Numéro

Poste

aurelie.campana@pol.ulaval.ca

Courriel secondaire

Les renseignements personnels recueillis dans ce formulaire seront conservés dans le fichier de
renseignements personnels du programme concerné.
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Adresse actuelle

Adresse de correspondance

Remplissez cette section seulement si vous n'êtes pas affilié à un
département d'une université canadienne. Si vous êtes affilié à un
département d'une université canadienne, l'adresse postale du
département sera utilisée. Si vous désirez utiliser une adresse
différente, inscrivez-la à la section Adresse de correspondance.

Remplissez cette section seulement si vous voulez recevoir votre
correspondance à une adresse différente de celle de votre poste
actuel.

Adresse

Adresse

Prov./ Code postal
État

Ville/Municipalité

Prov./ Code postal
État

Ville/Municipalité

Pays

Pays

Adresse temporaire

Adresse permanente au Canada

Si vous inscrivez une adresse, un numéro de téléphone ou un courriel
temporaires, assurez-vous d'indiquer leur période de validité.
Adresse

Adresse

Ville/Municipalité

Prov./ Code postal
État

Pays

Période de validité

Prov./ Code postal
État

Ville/Municipalité

Pays

du
(aaaa/mm/jj)

Numéro de téléphone temporaire

au
(aaaa/mm/jj)

Indicatif
du pays

Indicatif
régional

Numéro

Poste

Courriel temporaire

Les renseignements personnels recueillis dans ce formulaire seront conservés dans le fichier de
renseignements personnels du programme concerné.
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Expertise de recherche (facultatif)
Les renseignements que vous fournissez dans cette page concernent votre expertise de recherche, non pas la proposition de recherche.
Les quatre sections qui suivent sont facultatives. Les renseignements recueillis ne seront pas transmis aux membres des comités de
sélection ni aux appréciateurs externes. Cette section sera utilisée aux fins de planification et d'évaluation de programmes, de production
de statistiques et de sélection des appréciateurs externes et des membres de comités.

Domaines de recherche
Indiquez et classez jusqu'à trois domaines de recherche qui correspondent le mieux à vos intérêts en recherche ainsi que des domaines
auxquels s'appliqueraient vos intérêts en recherche. Il n'est pas permis de répéter une entrée.
Rang

Code

Domaine

1

320

Politique et gouvernement

2

372

Violence

3

250

Relations internationales, commerce et développement

Périodes historiques
S'il y a lieu, indiquez au plus deux périodes historiques auxquelles s'appliquent vos intérêts en recherche.
De

À
Année

Année
av. J.-C. apr. J.-C.

av. J.-C. apr. J.-C.

Régions géographiques
S'il y a lieu, indiquez et classez jusqu'à trois régions géographiques auxquelles s'appliquent vos intérêts en recherche. Il n'est pas permis
de répéter une entrée.
Rang

Code

Région

1

3410

Anciennement Union des républiques socialistes soviétiques

2

6100

Asie centrale

3

1000

Amérique du Nord

Pays
S'il y a lieu, indiquez et classez jusqu'à cinq pays auxquels s'appliquent vos intérêts en recherche. Il n'est pas permis de répéter une
entrée.
Prov./
État

Pays

Rang

Code

1

3419

RUSSIE (FÉDÉRATION DE RUSSIE)

2

3415

GÉORGIE

3

6401

AFGHANISTAN

4

1100

CANADA

5

Les renseignements personnels recueillis dans ce formulaire seront conservés dans le fichier de
renseignements personnels du programme concerné.
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Curriculum Vitae
Compétences linguistiques
Lu

Écrit

x
x

Anglais
Français

x
x

Parlé

Compris oralement

Autres langues

russe, allemand

x
x

Expérience de travail
Énumérez les postes que vous avez occupés, tant dans le milieu universitaire qu’ailleurs, en commençant par votre poste actuel suivi des
postes précédents en ordre chronologique inversé, selon la date de début indiquée.
Poste actuel

Début (date)
(aaaa/mm)

Professeur agrégé

2011/6

Code de l’org.

Nom complet de l’organisme

1240711

Université Laval

Département

Science politique
Type de
poste

Permanent

Ne menant pas à
la permanence

Menant à la permanence

Non universitaire

Statut d’emploi

Poste

Professeur adjoint
Code de l’org.

Nom complet de l’organisme

1240711

Université Laval

Plein temps

Temps partiel

Non-salarié

Congé autorisé
Début (date)

Fin (date)

(aaaa/mm)

(aaaa/mm)

2006/8

2011/5

Début (date)

Fin (date)

(aaaa/mm)

(aaaa/mm)

2006/1

2006/12

Début (date)

Fin (date)

(aaaa/mm)

(aaaa/mm)

2004/1

2006/8

Département

Science politique
Poste

Chargé de cours
Code de l’org.

Nom complet de l’organisme

9155211

Université de Haute Alsace

Département

Droit et science politique
Poste

Membre du Bureau du Commissaire
Code de l’org.

Nom complet de l’organisme

1

Conseil de l'Europe

Département

Commissaire aux Droits de l'Homme
Les renseignements personnels recueillis dans ce formulaire seront conservés dans le fichier de
renseignements personnels du programme concerné.
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Nom de famille, prénom
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Expérience de travail (suite)
Poste

Chercheur
Code de l’org.

9155241

Début (date)

Fin (date)

(aaaa/mm)

(aaaa/mm)

2004/1 2005/12
Nom complet de l’organisme

Université Robert Schuman, Strasbourg III

Département

IEP - Institut d'études politiques strasbourg
Poste

Attaché d'enseignement et de recherche
Code de l’org.

9155241

Début (date)

Fin (date)

(aaaa/mm)

(aaaa/mm)

2002/1 2004/12

Nom complet de l’organisme

Université Robert Schuman, Strasbourg III

Département

IEP - Institut d'études politiques strasbourg
Poste

Moniteur de l'enseignement supérieur
Code de l’org.

9155241

Début (date)

Fin (date)

(aaaa/mm)

(aaaa/mm)

1999/1 2002/12

Nom complet de l’organisme

Université Robert Schuman, Strasbourg III

Département

IEP - Institut d'études politiques strasbourg
Poste

Code de l’org.

Début (date)

Fin (date)

(aaaa/mm)

(aaaa/mm)

Nom complet de l’organisme

Département

Poste

Code de l’org.

Début (date)

Fin (date)

(aaaa/mm)

(aaaa/mm)

Nom complet de l’organisme

Département
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Page 1.1

PROTÉGÉ B UNE FOIS REMPLI

CV Web

Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada

Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada
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Formation universitaire
En commençant par votre diplôme le plus élevé, énumérez jusqu'à cinq diplômes en ordre chronologique inversé, selon la date de début.
Diplôme

Titre du diplôme

Début (date)
(aaaa/mm)

1999/09

Doctorat
Discipline

62800

Sciences politiques

Code de l’org.

Organisme

9155241

Université Robert Schuman, Strasbourg III

Oui

Début (date)

Titre du diplôme

(aaaa/mm)

M.A. éq.

Diplôme d'études approfondies (DEA)

Obtention prévue Obtention (date)
(aaaa/mm)
(date) (aaaa/mm)

1998/09

1999/09
Avez-vous reçu l’appui du CRSH
pour obtenir ce diplôme?

Code de discipline

Discipline

62800

Sciences politiques

Code de l’org.

Organisme

9155241

Université Robert Schuman, Strasbourg III

Oui

Titre du diplôme

Début (date)
(aaaa/mm)

Maîtrise

Obtention prévue Obtention (date)
(aaaa/mm)
(date) (aaaa/mm)

1997/09

1998/07
Avez-vous reçu l’appui du CRSH
pour obtenir ce diplôme?

Code de discipline

Discipline

51000

Histoire

Code de l’org.

Organisme

9155133

Université de Strasbourg II-sciences humaines (Université Marc Bloch)

Oui

Titre du diplôme

Début (date)
(aaaa/mm)

B.A. gén. éq. Licence

Obtention prévue Obtention (date)
(date) (aaaa/mm)
(aaaa/mm)

1996/10

1997/06
Avez-vous reçu l’appui du CRSH
pour obtenir ce diplôme?

Code de discipline

Discipline

51000

Histoire

Code de l’org.

Organisme

9155133

Université de Strasbourg II-sciences humaines (Université Marc Bloch)

Oui

Titre du diplôme

Début (date)
(aaaa/mm)

B.A. gén. éq. DEUG

Obtention prévue Obtention (date)
(aaaa/mm)
(date) (aaaa/mm)

1994/10

1996/06
Avez-vous reçu l’appui du CRSH
pour obtenir ce diplôme?

Code de discipline

Discipline

51000

Histoire

Code de l’org.

Organisme

9155133

Université de Strasbourg II-sciences humaines (Université Marc Bloch)

Oui

Non

FRANCE

Les renseignements personnels recueillis dans ce formulaire seront conservés dans le fichier de
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Diplôme

Pays

Non

FRANCE

Diplôme

Pays

Non

FRANCE

Diplôme

Pays

Non

FRANCE

Diplôme

Pays

2003/11
Avez-vous reçu l’appui du CRSH
pour obtenir ce diplôme?

Code de discipline

Pays

Obtention prévue Obtention (date)
(aaaa/mm)
(date) (aaaa/mm)
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Prix et distinctions
Énumérez jusqu'à six prix, distinctions, licences et titres professionnels que vous avez obtenus et que vous jugez pertinents pour
l'évaluation de votre demande. Inscrivez-les en ordre chronologique inversé, selon l'année d'obtention.
Catégorie

Nom

Source ou pays

Bourse d'études
supérieures

Allocataire de recherche

FRANCE

Durée
(Mois)

Valeur
Obtention (an)

1999

Expertise de recherche
Les renseignements que vous fournissez dans cette page concernent votre expertise de recherche, non pas la proposition de recherche.

Mots clés
Énumérez les mots clés qui décrivent le mieux vos domaines d'expertise de recherche. Séparez les mots clés par des points-virgules.

conflits; terrorisme; violences politiques; mouvements sociaux; ressentiments; identité; Russie; Canada

Disciplines
Indiquez et classez jusqu'à cinq disciplines qui correspondent le mieux à vos intérêts en recherche. Il n'est pas permis de répéter une
entrée.
Rang

Code

1

62899

2

62802

3

62808

Discipline

Sciences politiques (autres)

Si « autre », précisez

sociologie politique

Politique comparée
Relations internationales

4
5
Les renseignements personnels recueillis dans ce formulaire seront conservés dans le fichier de
renseignements personnels du programme concerné.
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Recherche financée
Énumérez jusqu'à huit subventions ou contrats que vous ont octroyés le CRSH ou d'autres sources, en ordre chronologique inversé,
selon l'année d'obtention. Si vous n’êtes pas le candidat (chercheur principal) du projet de recherche, indiquez le nom de cette personne.
Code de l’org. Nom complet de l’organisme de financement

Obtention (année)

Chaire de recherche du Canada
1
Rôle
Titre du projet

Candidat
CRC sur les conflits et le terrorisme

Nom de famille du candidat

forum sur la sécurité et la défense - ministère de la défense
Candidat

Cochercheur
deuxième édition: ecole d'été sur les terrorismes

Nom de famille du candidat

Prénom du candidat

Hervouet

Gérard

Code de l’org. Nom complet de l’organisme de financement

(aaaa)

Montant total
($CAN)

2012

$10,000
x

Terminée

Initiale(s)

(aaaa)

Montant total
($CAN)

2010

$7,500

État de la recherche

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Prénom du candidat

Les renseignements personnels recueillis dans ce formulaire seront conservés dans le fichier de
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Terminée

(aaaa)

Montant total
($CAN)

2008

$63,964

État de la recherche
Candidat
De l'extrémisme au terrorisme: la radicalisation des mouvements nationalistes

Nom de famille du candidat

x

Initiale(s)

Obtention (année)

3010325

Page 4

Initiale(s)

Obtention (année)

forum sur la sécurité et la défense - minsitèere de la défense

Titre du projet

Terminée

Prénom du candidat

1

Rôle

État de la recherche

quatrième édition : école d'été sur les terrorismes

Code de l’org. Nom complet de l’organisme de financement

Titre du projet

$500,000

État de la recherche

Nom de famille du candidat

Rôle

2012

Obtention (année)

1
Titre du projet

Montant total
($CAN)

Prénom du candidat

Code de l’org. Nom complet de l’organisme de financement

Rôle

(aaaa)

Terminée

Initiale(s)
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Recherche financée (suite)

Code de l’org. Nom complet de l’organisme de financement

Obtention (année)

Faculté des sciences sociales
1
Rôle
Titre du projet

Chaire de recherche du Canada
Candidat

2007

$500,000
x

Terminée

Candidat
Les conditions d'émergence du terrorisme

Nom de famille du candidat

Initiale(s)

Obtention (année)

Faculté des sciences sociales

(aaaa)

Montant total
($CAN)

2007

$10,000
Terminée

État de la recherche

Prénom du candidat

Code de l’org. Nom complet de l’organisme de financement

Initiale(s)

Obtention (année)

Commission européenne
1
Cochercheur
La construction des problèmes publics en Europe

Nom de famille du candidat

Prénom du candidat

Henry

Emmanuel
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Montant total
($CAN)

Prénom du candidat

1

Titre du projet

(aaaa)

Conflits identitaires et terrorisme

Code de l’org. Nom complet de l’organisme de financement

Rôle

Initiale(s)

État de la recherche

Nom de famille du candidat

Titre du projet

$10,000

Obtention (année)

1

Rôle

2007

Prénom du candidat

Code de l’org. Nom complet de l’organisme de financement

Titre du projet

Montant total
($CAN)

État de la recherche x Terminée
Candidat
Comment définir le terrorisme? Normes internationales et labellisation du terrorisme

Nom de famille du candidat

Rôle

(aaaa)
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(aaaa)

Montant total
($CAN)

2004

$48,000

État de la recherche

x

Terminée

Initiale(s)
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Annexes au Curriculum Vitae

I.

Contributions à la recherche au cours des six dernières années

Pour les publications cosignées, l’ordre des auteurs indique le degré d’implication.
1. Les publications soumises à des comités de lecture
- Ouvrage collectif et direction de revues
A. Campana, G. Dufaud et S. Tournon (dir.), Les déportations en héritage. Les peuples réprimés du
Caucase et de Crimée hier et aujourd’hui, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010.
P. Jolicoeur et A. Campana, « Les conflits gelés dans l’espace postsoviétique », numéro spécial d’Études
Internationales, vol. XL, n° 4, décembre 2009.
M. Boumaza et A. Campana (dir.), « Enquêter en milieu ‘difficile’ », numéro spécial de la Revue
française de science politique, vol. 57, n°1, février 2007.
- Chapitres de livre (depuis 2009)
« Les Tchétchènes et Ingouches, entre résilience et résistances passives, 1956-1991 », dans A.
Campana, G. Dufaud et S. Tournon (dir.), Les déportations en héritage. op.cit., p. 97-116.
« La difficile intégration des Tatars de Crimée en Ukraine après 1991 », dans A. Campana, G. Dufaud
et S. Tournon (dir.), Les déportations en héritage. op.cit., p. 133-150.
A. Campana et S. Tournon, « Mobilisation politique et identitaire des Tatars de Crimée et des
musulmans de Meskhétie », dans A. Campana, G. Dufaud et S. Tournon (dir.), Les déportations en
héritage. Op. cit., p. 175-192.
A. Campana, G. Dufaud et S. Tournon, « Introduction », A. Campana, G. Dufaud et S. Tournon (dir.),
Les déportations en héritage., op. cit., p. 13-25.
« De l’effondrement de l’URSS à la Russie de Poutine », dans S. Paquin et D. Deschênes (dir.),
Introduction aux relations internationales. Théories, pratiques et enjeux, Chenelière Éducation, 2009, p.
247-271.
- Articles (depuis 2009 uniquement)
*A. Campana and L. Lapointe, “The Structural Root Causes of Non-Suicide Terrorism: A Systematic
Scoping Review”, Terrorism and Political Violence, vol. 24, n°1, 2012, p.79-104.
*A. Campana and B. Ducol, “Rethinking Terrorist Safe Havens: Beyond a State-Centric Approach »,
Civil Wars, vol. 13, n° 4, 2011, p. 396-413.
A. Campana and K. Légaré, « Russia’s Counterterrorism Operation in Chechnya: Institutional
Competition and Issue Frames”, Studies in Conflict and Terrorism, vol. 34, n° 1, January 2011, p.47-63.
P. Jolicoeur et A. Campana, « Conflits gelés » de la CEI: débats théoriques et politiques », introduction
au numéro spécial d’Études Internationales « Les conflits gelés dans l’espace postsoviétique », vol. XL,
n° 4, décembre 2009, p. 501-522.
« L’implication de l’Union européenne dans la résolution des conflits au Caucase du Sud », numéro
spécial « les conflits gelés dans l’espace postsoviétique », Études Internationales, vol. XL, n° 4,
décembre 2009, p. 589-610.
« Clivages générationnels et dynamiques nationalistes. La radicalisation des mouvements nationalistes
tchétchènes et ingouches », Revue Internationale de politique comparée, vol. 16, n° 2, avril 2009, p.
263-278.
“Collective memory and violence: the use of myths in the Chechen separatist ideology, 1991-1994”,
Journal of Muslim Minority Affairs, vol. 29, n° 1, March 2009, p. 43-56.
2. Les autres contributions soumises à des comités de lectures
- Articles d’encyclopédie arbitrés
« Sürgün: The Crimean Tatars’ deportation and exile» (5000 mots), « The Massive Deportation of the
Chechen People: How and why Chechens were Deported» (5000 mots) « Chronology of the Massive
Deportations under the Soviet Rule, 1941-1945 », «Glossary: Massive deportations », dans Jacques
Sémelin (dir.), Online Encyclopedia of Mass Violence (http://www.massviolence.org/), 2007 et 2008.
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- Présentations faites à des conférences ou à des colloques (liste non exhaustive depuis 2008)
*A. Campana et M. Boumaza, « Introduction à la section thématique 10 : La notion de martyr en science
politique : des croyances aux mobilisations » et organisation de 2 ateliers, 11ième Congrès de
l’Association française de science politique, IEP de Strasbourg, 31 août au 2 septembre 2011.
A. Campana et J. Fragnon, « Introduction à la section thématique 31 : Les terrorismes : un objet pluriel
pour un champ restreint ? » et organisation de 3 ateliers, Congrès des quatre associations francophones
de science politique, Grenoble, 6-10 septembre 2009.
*A. Campana et J.-F. Ratelle, « Conceptualisation et contextualisation des violences politiques au
Caucase du Nord », Section International Studies Association-Canada, Congrès annuel de l’Association
canadienne de science politique, Ottawa, 29-30 mai 2009.
« Les conflits séparatistes au Caucase du Sud : entre revendications statutaires et ressentiments
identitaires », Atelier Conflits gelés, souveraineté imparfaite et États de facto, Congrès annuel de la
Société québécoise de science politique, Ottawa, 28-29 mai, 2009.
“Chechen Terrorism: A Reappraisal?” International Studies Association, March 2008, San Francisco.
3. Les contributions non soumises à des comités de lecture
- Chapitres de livre (liste non exhaustive depuis 2010)
« Le terrorisme en 2010-2011 : grandes tendances et évolutions », dans G. Hervouet et M. Fortman
(dir.), Les conflits dans le monde 2011, Québec, PUL, 2011, p. 99-114.
« Le terrorisme en 2009-2010 : grandes tendances et évolutions », dans G. Hervouet et M. Fortman
(dir.), Les conflits dans le monde 2010, Québec, PUL, 2010, p.56-69.
- Conférences sur invitation (liste non exhaustive depuis 2009)
“The Russian discourse on Terrorism”, Workshop “The ‘dark’ side of normative argumentation in
counter-terrorism: issues – actors – consequences”, Institute of Peace Research and Security at the
University of Hamburg, 16-18 novembre 2011.
« Les Tatars de Crimée en Ukraine, entre tensions et intégration », Séminaire du CEVIPOL, Université
Libre de Bruxelles, 26 avril 2011.
*« Violences et reconfigurations politiques. Le cas du Caucase du Nord », Centre d’Études en Politiques
Internationales (CEPI-CIPS), Université d’Ottawa, 10 février 2010.
*« Les logiques du terrorisme tchétchène », Atelier Dix années de guerre au terrorisme en Tchétchénie,
Collège Royal Militaire de Kingston, 1er octobre 2009.
« Les déportations massives tatare de Crimée et tchétchène et leur mise en mémoire », Institut français
des études anatoliennes, Istanbul, Turquie, 10 avril 2009.
« The Crimean Tatar Memories of the 1944 deportation », Chaire des études ukrainiennes, Université
d’Ottawa, 12 février 2009.
« L’Union européenne au Caucase du Sud », Groupe d’Étude et de Recherche sur la Sécurité
Internationale, Université de Montréal, 20 janvier 2009.
- Conférence publique
Commentaires du film Hunger, Ciné-Psy, Ciména le Clap, Québec, 2 juin 2009.
« Le nouveau terrorisme : le plus grand défi du 21e siècle?», Conférence « Participe présent » organisée
par le Musée de la Civilisation, la première chaîne de Radio Canada, le Soleil et l’Université Laval,
décembre 2007.
4. Les contributions à venir
- Contributions arbitrées acceptées
* A. Campana et G. Hervouet (dir.), Terrorisme et insurrection. Évolution des dynamiques conflictuelles
et réponses des États, Québec, PUQ (à paraître 2012). Rédaction d’un chapitre sur la régionalisation des
violences au Nord Caucase ; co-rédaction avec G. Hervouet de l’introduction et de la conclusion ; corédaction avec G. Hervouet et N. Contessi d’un chapitre sur la contre-insurrection en Afghanistan et au
Pakistan.
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- Contributions acceptées (sans comité de lecture)
“The Chechen memory of deportation: from recalling a silenced past to the political use of public
memory”, in Philip Lee and Pradip N. Thomas (eds), Public Memory, Public Media, and the Politics of
Justice, Palgrave Macmillan (forthcoming 2012).
« Les mémoires des peuples réprimés du Caucase du Nord, entre résilience et ressentiments », dans
Marlène Laruelle et Sébastien Peyrouse, Sud-Caucase, Asie centrale et Afghanistan, Paris,
Fayard/CERI, (à paraître 2012), p.269-273.
- Contributions arbitrées soumises
“Sovereignty, Security and the Russian Counterterrorism Frame”, Critical Studies on Terrorism, Special
issue “The 'dark' side of normative argumentation: issues, actors, consequences, M. Kahl, R. Heller and
D. Pisoiu (eds.), soumis le 15 septembre aux responsables du numéro special.
“Discursive and Non-Discursive Contexts of Russian Counterterrorism Frames”, in D. Pisoiu (ed.),
Arguing Counterterrorism. New Perspectives, Routledge (soumis le 6 août 2012).
A. Campana, M. Dembinska and M. Petithomme, Special Issue of Europe-Asia Studies,
“(De)Constructing Frozen Conflicts through State- and Nation-Building in De Facto Independent
Territories: Actors, Discourses and Imaginaries” (accord de principe pour le numéro spécial –
soumission du numéro spécial le 11 octobre 2011 – en attente des évaluations).
A. Campana, M. Dembinska and M. Petithomme, “(De)Contructing De Facto States: a Sociopolitical
Approach”, Europe-Asia Studies, Special Issue “(De)Constructing Frozen Conflicts through State- and
Nation-Building in De Facto Independent Territories: Actors, Discourses and Imaginaries” .
“Legitimizing de facto Statehood: the Chechen and Abkhaz Nationalist Movements in a Comparative
Perspective”, Europe-Asia Studies, Special Issue “(De)Constructing Frozen Conflicts through State- and
Nation-Building in De Facto Independent Territories: Actors, Discourses and Imaginaries” .
- Contributions non arbitrées soumises
*« Les
femmes
kamikazes
tchétchènes :
engagement,
radicalisation
et
dimensions
organisationnelles », dans Pierre Jolicoeur (dir.), Tchétchénie : dimensions régionales et internationales,
Bruxelles, Bruylant (soumis au directeur de l’ouvrage le 18 septembre 2012)

II. Autres contributions à la recherche
1. Articles de presse (liste non exhaustive)
J’ai contribué à la Chronique Planète du journal La Presse au cours du premier semestre 2008 et ai
rédigé ponctuellement des articles sur l’actualité, incluant «Le terrorisme mutant », La Presse, 6 sept.
2011, p. A21; Un avertissement : les attentats d’Oslo », La Presse, 26 juil. 2011, p. A18 ; « La Russie
très vulnérable », La Presse, 26 janv. 2011, p. A23 ; « Attentats à Moscou : la piste caucasienne », La
Presse, 30 mars 2010, p. A17; « Guerre de Tchétchénie, An 10 », Regards sur l’Est, 2 nov. 2009.

III. Plus importantes contributions à la recherche
1- Radicalisation, violences et terrorisme. Dans ce volet de notre programme de recherche, nous avons
abordé plusieurs aspects liés aux processus de radicalisation et aux conditions d’émergence du
terrorisme (article Terrorism and Political Violence, 2012). Nous avons ainsi interrogé le rôle des
croyances dans les systèmes de justification mobilisés pour légitimer l’option terroriste (article paru en
2009 dans Journal of Muslim Minority Affairs); l’influence des dynamiques générationnelles sur
l’adoption de stratégies radicales (Revue Internationale de Politique Comparée, 2009) ; les logiques
multiples qui président à l’adoption d’une stratégie terroriste (conférence à Kingston, 2010); les
processus de régionalisation de la violence au Caucase du Nord (chapitre de livre, ouvrage à paraître aux
PUQ); les liens entre groupes locaux et groupes terroristes transnationaux et sur les stratégies mobilisés
par ces derniers pour pénétrer des espaces locaux a priori fermés (article Civil Wars, 2011). Ces
différents aspects, qui ont donné à autant de publications, insistent sur l’interaction entre les aspects
sociaux, contextuels, culturels et structurels.
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2- Discours sur le terrorisme et les violences politiques. Trois articles arbitrés publiés ou soumis, dont
deux dans des revues spécialisées sur le terrorisme (Studies in Conflict and Terrorism, 2011 et Critical
Studies on Terrorism, en évaluation), aborde cette problématique. Ils se penchent sur les stratégies
discursives adoptées par l’État russe pour justifier les politiques anti-terroristes. Utilisant l’approche du
cadrage (frame analysis), ces travaux pointent l’importance des éléments non-discursifs (concurrence
institutionnelle et système de relations entre acteurs) sur les cadres élaborés.
3- Questions épistémologiques et méthodologiques. Initiée dans le cadre d’un numéro spécial de la
Revue française de Science Politique en 2007, le questionnement sur les stratégies d’enquête en « terrain
difficile » et la pertinence de la méthode ethnographique en science politique a été étendu à l’étude du
terrorisme et présenté lors de l’atelier Les méthodes émergentes dans les études sur la sécurité (IQHEI)
en mars 2008. Puis, nous avons mené une réflexion sur les enjeux méthodologiques et épistémologiques
des études sur le terrorisme dans le cadre d’une section thématique du Congrès des quatre associations
francophones de science politique (2009), qui rassemblait 13 chercheurs. Y ont été abordés les enjeux
épistémologiques attachés aux tentatives de définition d’un objet fuyant ; les modèles théoriques utilisés
pour saisir son hétérogénéité ; un regard croisé sur les recherches menées en France, en Europe et en
Amérique du Nord.
4- Conflits gelés et États de facto. La problématique des États de facto et des dynamiques de violence
qui y sont liées ont été abordées sous deux angles. Le premier a consisté, après une nécessaire définition
du terme, à analyser l’influence d’acteurs externes dans le maintien du statu quo. Le second déplace le
regard vers les les États de facto et analyse des aspects peu étudiés : construction de l’État et rôle de la
violence ; relations entre state- and nation-building ; systèmes de justification mobilisés pour asseoir la
légitimité de l’option indépendantiste. Mobilisant une approche de sociologie historique, nous montrons
dans un article soumis en 2011 à Europe-Asia Studies combien la gestion de l’héritage soviétique influe
sur les dynamiques des conflits et sur la relation à la violence.
5- La construction identitaire et l’usage politique des mémoires. Cette contribution se situe dans la
continuité de notre thèse de doctorat soutenue en 2003. Elle a fait l’objet, depuis 2007, d’un ouvrage
collectif en co-direction publié en 2010 aux Presses Universitaires de Rennes ; de cinq conférences
nationales et internationales et de séminaires ; de onze articles de revues, d’encyclopédie et chapitres de
livres évalués par les pairs. En se situant dans les débats sur les identités nationales, nos recherches
posent la question de l’influence des ressentiments dans leur construction et reviennent sur la relation à
l’Autre dans les mobilisations nationalistes.

IV. Interruptions de carrière et circonstances spéciales – Rien à signaler
V. Formation d'étudiants
Depuis le début des travaux de la CRC en juin 2007, j’ai dirigé 32 étudiant(e)s en maîtrise (dont 8
en co-direction) et 5 étudiant(e)s en doctorat (dont trois co-directions) : 13 étudiant(e)s, inscrit(e)s en
maîtrise ont opté pour la formule mémoire et 18 pour l’essai/stage. Dans tous les cas, à l’exception de
deux étudiants au doctorat, j’ai agi (j’agis) à titre de directrice principale. Sur les 32 étudiant(e)s que j’ai
dirigé(e)s au second cycle, 7 effectuant un mémoire et 12 faisant un essai ont achevé leur travail. Parmi
les étudiant(e)s à la maîtrise avec mémoire que j’encadre actuellement, 4 travaillent sur l’objet
terrorisme ou sur des objets connexes. De même, sur les 5 étudiants au doctorat dont j’encadre ou
codirige les travaux, deux travaillent sur l’objet « groupes terroristes », une sur les attentats-suicides, un
sur les dynamiques de violence dans des contextes conflictuels. Les étudiants en maîtrise et en doctorat
bénéficient d’un encadrement individualisé. Ils participent à des séminaires que la Chaire organise et au
cours desquels ils peuvent présenter l’état d’avancement de leurs travaux. Enfin, plusieurs étudiant(e)s
ont été recrutés depuis juin 2007 comme assistant de recherche dans le cadre de la CRC. Ils ont été
associés à toutes les étapes de la recherche : élaboration de la problématique, collecte des données,
analyse et diffusion des résultats, ce qui vient compléter leur formation.

