Thèse en sept minutes
L’atelier des « thèses en sept minutes » est une initiative du TSAS afin de laisser une place aux
jeunes chercheurs de présenter leur proposition de recherche. Lors de la première présentation du
lundi 8 juillet, Jeff Allan et Nicholas Todd nous ont présenté leur plan de recherche.
Jeff Allan a eu une grande expérience de travail avant de se lancer dans la recherche. Son
emploi l’a mené en Afghanistan pendant cinq ans. Cette expérience a été fondateur dans son
parcours. C’est en raison des défis perçus sur le terrain qu’il s’est intéressé aux défis de sécurité.
Ainsi, il a choisi comme sujet les défis légaux et sécuritaires dans la période post-califat. Allan
présente ses trois objectifs. La première est de proposer un modèle international de poursuite. Son
deuxième est de mieux cerner les défis qui entourent l’utilisation des enfants dans les conflits
armés. Pour cela, Allan s’intéresse aux dilemmes légaux et conceptuels de « l’enfant soldat » et de
« l’enfant terroriste ». Le dernier est d’améliorer l’évaluation et la prise en compte des menaces
qui pèsent sur la prochaine génération.
Afin de répondre à ses objectifs, Allan prend comme donnée des entrevues qu’il souhaite
mener dans différents pays. Il souhaite tout d’abord rencontrer des diplomates européens à propos
des tribunaux internationaux. Cela sera aussi l’occasion de questionner le milieu sur la faisabilité
d’instaurer des mécanismes judiciaires au niveau international. Par la suite, il souhaite rencontrer
des experts sur le terrorisme, principalement issu de la Belgique, de la France et de l’Allemagne.
L’objectif est de comprendre les politiques publiques d’intégration des enfants qui ont participé
aux conflits violents.
Dans la période de questions, une participante lui a fait remarquer le manque de
problématique. La première étape, selon elle, est de proposer une question de recherche encrée
dans un contexte particulier. Allen a reçu plusieurs questions d’ordre techniques sur l’âge des
enfants et sur la littérature les concernant. Finalement, un participant lui a demandé s’il ne pouvait

pas utiliser davantage son expérience de terrain en Afghanistan. À cette question, Allen souligne la
difficulté et le manque d’accueil des chercheurs étrangers dans cette région.
Le deuxième participant à la session de la « thèse en sept minutes » est Nick Todd de
l'Université Simon Fraser. Todd s’intéresse à l’extrême droite au Canada. Il se demande si
l’extrémisme associé à la droite politique peut être qualifié d’infraction terroriste. Todd constate
que les groupes associés à la droite politique sont en augmentation au Canada. Le nombre
d’incidents continue d’augmenter. Est-ce que leurs actions posent une menace pour le public? Il ne
le pense pas. Il cherchera à démontrer son argument lors de sa présentation.
À la fin des présentations, les participants ont eu l’opportunité d’entendre l’élaboration de la
recherche des deux chercheurs.

