Le terrorisme et l’antiterrorisme au Canada, 1973-2005
Stéphane Leman-Langlois
Boursier postdoctoral
Recherche CRSH de Jean-Paul Brodeur
(Mars à décembre 2004)

Stéphane Leman-Langlois a obtenu son doctorat au Département de
criminologie de l’Université de Toronto, où il était dirigé par Clifford Shearing. Il
a effectué son postdoctorat sous la supervision de Jean-Paul Brodeur. Il est
chercheur au CICC et professeur à l’École de criminologie de l’Université de
Montréal depuis janvier 2005. Il nous présente ici un bilan de ses travaux
postdoctoraux.
Description
Cette recherche a vu le jour après la remise en question des savoirs accumulés
sur le terrorisme et l’antiterrorisme au Canada dans le sillage des attentats de
septembre 2001.
Malgré que le Canada soit rarement la cible de tels attentats, trois faits
s’imposent immédiatement : (i) même quand des activités reliées au terrorisme
n’aboutissent pas à des attentats au Canada ou ailleurs, elles constituent en
elles-mêmes un phénomène important, surtout pour ce qui est de la prévention
du terrorisme; (ii) le Canada est souvent soupçonné de servir de base pour des
attaques visant l’étranger; (iii) le Service canadien de renseignement de sécurité
(SCRS), consacre une large part de son budget à la surveillance d’activités
reliées au terrorisme. En fait, depuis quelques mois un grand nombre
d’organismes et de ministères fédéraux et provinciaux ont procédé à des
ajustements administratifs plus ou moins importants en relation avec leur
perception du phénomène terroriste. Parmi les plus importantes manifestations
de cette restructuration du champ de la sécurité intérieure, on peut compter (i)
l’intégration de plus en plus poussée des champs de la sécurité intérieure et de
la sécurité extérieure; (ii) la création d’un ensemble très développé de nouvelles
législations antiterroristes (en ceci le Canada ne diffère d’ailleurs aucunement
de la plupart des autres pays occidentaux); (iii) la création du nouveau
ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (en partie calqué sur
le ministère états-unien du Homeland Security); (iv) la publication d’une
littérature très considérable sur le terrorisme et ses sujets afférents; (v)
l’organisation d’une multitude de colloques et de commissions d’enquête sur le
terrorisme.
La présente recherche visait donc à redéfinir la relation entre les activités
reliées au terrorisme et celles des gouvernements, de leurs agences et
institutions.

Activités
En 2004 et 2005 notre site sur la toile (erta-tcrg.org) a récolté quelques 3 000
visiteurs par mois en moyenne. Le site contient nos travaux en cours, notre
base de données (en format HTML et NVivo) et notre bibliographie (en format
HTML et ProCite). Ces données ont servi de base à un nouveau cours de
maîtrise sur le terrorisme à l’École de criminologie.
ERTA a employé six étudiants de doctorat, cinq étudiants de maîtrise et un
étudiant du baccalauréat. Tous ont réalisé des travaux de différente nature
pour le compte de notre équipe de recherche. La plupart de ces travaux sont
disponibles sur le site d’ERTA pour consultation libre. Nous préparons
présentement, avec tous nos collaborateurs, un livre résumant nos découvertes
et nos conclusions.
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