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118 I DOSSIER

Le terrorisme au Canada – Stéphane LEMAN-LANGLOIS

entrée de jeu il faut souligner 
que le � terrorisme au Canada � 
est pratiquement un ensemble 
vide. Depuis le tournant du 

siècle, les attaques sérieuses se comptent sur 
les doigts de la main. Plusieurs complots ont 
été déjoués, mais dans une large proportion 
la capacité pratique des coupables à mener à 
bien leur projet était clairement insuffisante. 
Cependant, illustrant parfaitement la 
fameuse conclusion d’�nglish, le Canada 
s’est tout de même engagé dans une série 
de mesures législatives, budgétaires et 
politiques qui ont profondément modifié 

l’environnement sociopolitique du pays � 
� The most serious danger currently posed by 
terrorists is probably their capacity to provoke ill-
judged, extravagant, and counter-productive state 
responses � ��nglish, 200� � 11��.

Le XXIe siècle à date : 
du « nouveau normal » 
à la « radicalisation »

Pour la plupart des pays occidentaux le ���e

siècle s’ouvre avec un désastre fracassant. 
Depuis le 11 septembre 2001 il est devenu 
presque impossible d’écrire sur le terrorisme 
sans en faire la mention. �t pourtant l’attaque 

Après avoir passé en revue les caractéristiques principales et les faits saillants du terrorisme 
et de la violence politique au Canada, cet article dresse un portrait sommaire des efforts 
canadiens en matière de lutte contre le terrorisme, incluant diverses formes de prévention 
et �e r�pon�e� polici�re� et p�nale�� �n ��finiti�e� il re��ort �e cette �o��le ��nt���e ��e le 
Canada, relativement calme au chapitre de la violence politique, n’en a pas moins déployé 
des efforts colossaux pour y faire face.

Le terrorisme au Canada
Stéphane LEMAN-LANGLOIS
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Stéphane LEMAN-LANGLOIS

Directeur du Centre sur la sécurité 
internationale, titulaire de la Chaire 
de recherche du Canada sur la 
Surveillance et la Construction 
sociale du risque, Université Laval, et
co-directeur de l’Observatoire sur la 
radicalisation et l’extrémisme violent.
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uropol est devenu un acteur 
central de la coopération 
policière européenne. �i la 
question est régulièrement 

sur la table, il n’est pas envisagé 
pour l’heure de faire de l’office un 
organisme de police disposant de 
compétences exécutives et ce, au
même titre que les polices nationales. 
En dépit de cette restriction, 
liée à la fois à une réticence 
politique ainsi qu’à des limitations 
juridiques prévues par le traité 
sur le fonctionnement de l’�nion 
européenne (�F��), �uropol est 
néanmoins parvenu à tracer sa voie 
dans le paysage de la coopération 
policière. �l est, en effet, arrivé à 
devenir une agence européenne 
incontournable de l’Europe de la 
sécurité, disposant désormais d’une 
crédibilité incontestable parmi les 
autorités nationales utilisatrices.

Pourtant, cette crédibilité n’était 
pas acquise d’emblée. �uropol a d� 

développer un savoir-faire spécifique, 
et montrer sa capacité à être un 
partenaire fiable pour ces services 
utilisateurs, en premier lieu les 
services de police, de douane et de 
renseignement des �tats membres. 
�’objectif  n’est pas de retracer le 
chemin parcouru pour ce faire1, mais 
d’explorer les différentes facettes de 
l’activité d’Europol sous-tendues par 
l’adhésion à une doctrine policière 
particulière, à savoir le modèle de 
police guidée par le renseignement 
ou intelligence-led policing (��P).

Le point de départ de l’analyse est que 
l’office européen de police constitue 
une organisation de police verticale, 
hiérarchique et spécialisée2. Élaborée 
dans un cadre intergouvernemental 
(le � troisième pilier � du traité 
de �aastricht), la gouvernance 
d’�uropol a progressivement évolué 
vers celle d’une agence européenne 
(c’est-à-dire avec un régime calqué 
sur celui des autres agences de 
régulation européennes). �n 
parallèle, l’office européen de police 
a vu ses statuts réformés à plusieurs 
reprises, accroissant par là même, ses 

(1) Thème traité dans un article à paraître dans la revue de droit de l’UE (2018).
(2)  Den Boer (M.), Bruggman (W.), 2007, «Shifting gear: Europol in the contemporary policing 

era», Politique européenne, vol. 23, n° 3, p. 81.

L’intelligence-led policing,  
une doctrine d’action 
policière pour faire d’Europol 
le « centre névralgique » 
du renseignement européen

Pierre BERTHELET
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Pierre BERTHELET

Docteur en droit, 
chercheur associé au 
CESICE (Université 
de Grenoble) et au 
CERIC (Université 
Aix / Marseille). 

Ancien chercheur post-doctoral à 
l’Université Laval (Québec), membre 
de la communauté des Experts 
Europol (EPE), membre du comité de 
rédaction des Cahiers de la sécurité 
et de la justice.

L’intelligence-led policing (police 
guidée par le renseignement) 
est une doctrine d’action 
de la police insistant sur le 
renseignement d’anticipation 
et la stratégie prospective, ainsi 
que la réorientation de l’activité 
policière vers la gestion du risque. 
À présent, l’ILP est consacrée au 
niveau de l’Union. Il s’agit d’un 
référentiel d’action au service 
�e l�o�fice e�rop�en �e police 
destiné, dans l’environnement 
concurrentiel de la coopération 
policière internationale, à 
tran��ormer �on r�le� �e mani�re 
à le faire passer de simple 
pourvoyeur d’informations à 
disposition des services utilisateurs 
nationaux à celui de centre 
névralgique de l’échange de 
renseignement.

L’intelligence-led policing, une doctrine d’action policière pour faire d’Europol le « centre névralgique » du renseignement européen – Pierre BERTHELET
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l est bien connu en criminologie que la 
majorité des crimes est généralement 
commise par une minorité de délinquants 
chroniques et persistants (voire sériel ; p. ex., 

Braga, 2011 ; Piquero, Farrington et Blumstein, 
2003). Par conséquent, ces délinquants, et les 
infractions dont ils sont responsables, ont 
tendance à créer des problèmes et des défis 
particuliers pour les organismes d’application 
de la loi, les corps policiers. Comprendre 
où, quand, comment, contre qui, et par qui 
ces crimes en série sont commis est donc 
essentiel. Cela est particulièrement vrai 
dans les cas où aucun lien ne semble unir la 
victime et l’auteur du délit. Afin d’y arriver, les 
enquêteurs doivent donc souvent s’appuyer 
sur différentes techniques pour aider à la 
priorisation des suspects pour ces crimes 
spécifiques. À cet effet, l’identification et la 
priorisation de suspects potentiels sont donc 

considérées comme des éléments centraux de 
l’enquête criminelle. Des méthodes efficaces 
d’identification et de priorisation des suspects 
sont donc nécessaires afin d’assurer l’efficacité 
des pratiques policières (p. ex., réduire le 
nombre parfois impressionnant de suspects 
potentiels), tout en réduisant les coûts directs 
et indirects associés à une enquête (p. ex., la 
durée de l’enquête, le nombre de policiers 
travaillant sur l’affaire). En l’absence d’aveux, 
de témoins oculaires ou de preuves physiques 
ou médico-légales, d’autres méthodes doivent 
donc être utilisées pour aider les enquêteurs à 
identifier les suspects potentiels et à les classer 
en ordre de priorité.

Depuis quelques années, et cela n’est 
pas étranger au désir des corps policiers 
d’être de plus en plus proactifs (plutôt que 
traditionnellement réactifs) et d’avoir des 
pratiques efficaces fondées sur des données 
probantes (evidence-based policing), on assiste à 
une multiplication des études scientifiques 
qui visent à apporter support aux corps 

Crime linkage et profilage criminel
Nadine DESLAURIERS-VARIN, Craig BENNELL, Andréanne BERGERON

Andréanne BERGERON

Doctorante à l’Uni-
versité de Montréal, 
Canada.

I

Nadine DESLAURIERS-VARIN

Professeure agrégée 
de criminologie à 
l’École de travail social 
et de criminologie 
de l’Université Laval, 
Québec, Canada. 
Chercheure affiliée au 

Centre international de criminologie 
comparée (CICC) et collaboratrice 
pour la Canadian Society of Evidence 
Based Policing (CAN-SEBP).

Craig BENNELL

Professeur titulaire et
directeur du Police 
Research Lab à 
Carleton University, 
Ontario, Canada. 
Membre fondateur 
du Crime Linkage 

International Network et membre 
exécutif pour la Canadian Society 
of Evidence Based Policing (CAN-
SEBP).

©
 v

eg
e 

- s
to

ck
.a

do
be

.c
om

L’Institut national des hautes études de la 
sécurité et de la justice publie depuis plus 
de vingt ans une revue qui explore toutes 
les dimensions du thème de la sécurité. 

Cette revue a existé à travers plusieurs 
séries dont la dernière est les Cahiers de 
la sécurité et de la justice. Elle constitue la 
publication francophone de référence pour 
ce qui concerne la réflexion en matière 
de sécurité. Sa ligne éditoriale est orientée 
sur l’analyse des menaces et des risques 
du monde contemporain ainsi que sur les 
stratégies de réponse et les outils pour 
les mettre en œuvre.

À l’image de l’Institut, lieu de croisement 
de cultures professionnelles diverses, elle 
ouvre ses colonnes aux universitaires et aux 
chercheurs, mais également aux acteurs du 
monde de la sécurité et de la justice des 
secteurs public et privé.

Direction de l’information légale et administrative 
Accueil commercial : 00 33 (1) 40 15 70 10 
Commande : 26, rue Desaix - 75727 Paris cedex 15
www.ladocumentationfrancaise.fr

Prix : 23,10 €
Imprimé en France 
ISSN : 1774-475X
Image de couverture : © Jenifoto - stock.adobe.com

Cahiers de la

sécurité et de lajustice
n°38

Revue de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice

Sécurité, justice et libertés  

en EuropeSécurité, justice et libertés 

en Europe

L’Europe de la sécurité et de la justice

Quels enjeux pour la france?

Actes du colloque de l’INHESJ – Paris

14 octobre 2016

Cahiers de la
sécurité et de lajustice

n°39

Revue de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice

Dossier
Police et violence. Approches sociologiques 

François DIEULe policier et la légitime défense 

David SÉNATLa protection des militaires de l’opération Sentinelle 

Eric BELLOT DES MINIÈRES

Sécurité et société
Mon collège pendant les attentats. Témoignage 

Giselle ROUDEIX
Sécurité intérieure

Radicalisation sur Internet : méthodes et techniques de 

manipulation  – Franck BULLINGE

Violences contre la police : 

quelle protection ?

Violences contre la police : 

quelle protection ?

Cahiers de la

sécurité et de lajustice
n°40

Revue de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice

Dossier

Les relations police/population sous le prisme  

de la pluralisation du policing en France 

Virginie MALOCHET

Trois concepts clés pour analyser la relation police-

population : confiance, légitimité et justice procédurale 

Sebastian ROCHÉ

» en tant que stratégie 

organisationnelle : leçons tirées à partir des exemples  

Police et population : 

du conflit à la confiance

L’
ho

m
ici

de
 d

an
s l

e 
m

on
de

 L
es

 le
ço

ns
 d

’u
ne

 e
nq

uê
te

n°
41

CA
H
IE
RS

D
E
LA
SÉ
CU
RI
TÉ

ET
D
E
LA

ju
st
ic
e

Cahiers de la
sécurité et de lajustice

n°41

Revue de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice

Dossier
Les homicides sexuels en France. 

homicides sont-ils difficiles à résoudre 

Jonathan JAMES, Marie-Laure BRUNEL-DUPIN 
Espace pénal et Sécurité intérieure, deux projets 

européens aux éthiques divergentes ? 
Une histoire du châtiment au Japon 

Cahiers de la

sécurité et de lajusticen°37

Revue de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice

d’identité judiciaire de Paris 

janvier 2015ification balistique (F.N.I.B.) e de la science contre le crime ? 

InternationalGuerre économique et guerre cognitive

Giuseppe GAGLIANO

L’expansion des groupes criminels chinois  

en Amérique latine et dans les Caraïbes 

Quels acteurs ? Quelles menaces ?

Iris MARJOLET

L’enquête criminelle : 

la trace et la preuve

L’enquête criminelle :

la trace et la preuve

Cahiers de la

sécurité et de lajusticen°39

l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice

é et société pendant les attentats. Témoignagerieureméthodes et techniques de 

NGE

iolences contre la police : 

uelle protection ?

iolences contre la police : 

uelle protection ?

L’homicide dans le monde

Les leçons d’une enquête

30/01/18   12:29

Cahiers de la

sécurité et de lajustice
n°43Revue de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice

Sécurité et justice 
au Canada

Sécurité et justice 
au Canada

Dossier
Radicalisation et extrémisme violent à l’ère du Web 
Numérique et radicalités violentes : au-delà des discours communs 
Benjamin DUCOL, Martin BOUCHARD, Garth DAVIES, 
Christine NEUDECKER, Marie OUELLET

Réinsertion des délinquants. Envers du décor et coulisses  
d’une propagande étatique 
Philippe BENSIMON

La vérité judiciaire : une vérité à géométrie variable ? 
Jean Claude BERNHEIM

Sécurité et société

Culture du cannabis en France : de l’artisanat  
à la production industrielle 
Caroline MASSON, Michel GANDILHON

Bonnes feuilles
1968 aux origines de la sociologie de la police 
Jean-Louis LOUBET DEL BAYLE

Cahiers de la

sécurité et de lajustice
n°42Revue de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice

Ont contribué à ce numéro :

Olivier NOREK, Jean-Marc SOUVIRA, Gilbert THIEL, Danièle THIÉRY, Stéphane BOURGOIN, Jules-François FERRILLON, 

Sylvie GRANOTIER, Dominique MANOTTI, DOA, Claude CANCÈS, Hervé JOURDAIN, Romain SLOCOMBE,  

Christophe MOLMY, Bertrand TAVERNIER, Pierre CHARPILLOZ, Simon MICHAËL, Michel ALEXANDRE,  

Sylvain LEFORT, François JOST, Charlotte RIEDBERGER, Natacha LEVET, Manuel PALACIO, Vincent DOZOL,  

Gérard PARDINI, Marc COOLS, Jean-Jacques ROCHE, Éric MEYNARD, Frédéric ECHENNE, Thibault PEREZ

Une étude en noir
Le crime et l’enquête dans la production culturelle

661180030_COU_CSJ43.pdf - Septembre 7, 2018 - 10:58:53 - 1 sur 1 - 430.5 x 270 mm - BAT DILA 

&:DANNNE=\UVU[V:
#Politiques publiques La voie professionnelle scolaire : quelles réformes ?
#En débat
Faut-il limiter la liberté  d’installation des médecins ?
#Société
Décrypter les étiquettes  des produits

S
ep

te
m

b
re

-o
ct

o
b

re
 2

0
18

 I  
40

6
C

a
h

ie
rs

 fr
a

n
ça

is

CO M PR E N D R E L’ ÉCO N O M I E +  D ÉCRYP TE R L A SOC I É TÉ

Imprimé en France
Dépôt légal :  

4e trimestre 2018
ISSN : 0008-0217

DF 2CF04060

Diffusion
Direction de l’information  
légale et administrative
La documentation Française
Téléphone : 01 40 15 70 10
www.ladocumentationfrancaise.fr
Directeur de la publication 
Bertrand Munch

Numéro 406

Septembre -octobre 2018 

3:DANNNA=YUYU[Z:
8,00 €

3’:HI
KPKG
=]U]
UU^:
?k@o
@a@g@a
";

M 
05

06
8 -

 40
6 -

 F:
 8,

00
 E

 - R
D

L’informationà l’heure du  numérique 

I  
40

6
L’

in
fo

rm
at

io
n 

à 
l’h

eu
re

 d
u 

nu
m

ér
iq

ue

dF

NUMÉROS À PARAÎTRECommerce et mondialisation, n° 407 (novembre-décembre 2018) Comment va la santé publique ?, n° 408 (janvier-février 2019)

#En débat
Faut-il limiter la liberté  
d’installation des médecins ?

#Société
Décrypter les étiquettes 
des produits

#Politiques publiques La voie professionnelle scolaire : quelles réformes ?

 L’information à l’heure du numérique
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