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La dénonciation semble être très à la mode cet automne, et ce particuliè-
rement en matière de violence sexuelle. L’affaire Harvey Weinstein a défi-
nitivement secoué le monde entier et l’on est présentement témoins d’une 
vague extrêmement importante d’allégations concernant les inconduites 
sexuelles. En effet, les hommes et les femmes qui ont été victimes de ces 
délits semblent enfin prendre le courage de sortir de l’ombre et déclarer 
publiquement ce qu’ils ont vécu. Évidemment, le mouvement saura se mon-
trer extrêmement positif pour d’innombrables victimes qui vivent dans la 
peur de parler, mais au risque de passer pour l’avocat du diable, je crois 
que l’on doit tout de même rester vigilant par rapport aux abus que tout 
ceci risque d’entraîner...

Depuis quelques semaines, le mouvement #Metoo a pris d’assaut les 
réseaux sociaux. Lancé par l’actrice Alyssa Milano lors de la tempête média-
tique causée par l’affaire Weinstein, ce mouvement de solidarité semble 
avoir un réel impact sur les victimes d’harcèlement et d’agressions sexuelles. 
Au Québec, à la suite des allégations faitescontre Éric Salvail, Gilbert Rozon 
et Michel Brûlé, le volume d’appels reçus par l’escouade d’enquêteurs du 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a littéralement explosé. 
L’effet de masse permet de faire taire le tabou entourant les crimes sexuels 
et installe un climat propice aux déclarations, et par le fait même à de 
graves accusations.

Dernièrement, l’exemple que donnent nos figures publiques préférées 
encourage les victimes ainsi que tout citoyen à se manifester sur les réseaux 
sociaux contre le fléaudes inconduites sexuelles. Malheureusement, ce phé-
nomène est un couteau à double tranchants. Devant un système de justice 
qui peut se montrer quelques fois peu efficace, certaines victimes pourraient 
être tentées de se faire justice elles-mêmes et de ce fait, gâter leurs chances 
quant à un recours en justice.  Louise Langevin, professeure de droit à 
l’Université Laval, exprime son inquiétude lors d’une entrevue donnée au 
journal Le Devoir : 

« Il y a matière à réflexion : est-ce que le fait d’aller dans l’espace 
public peut porter préjudice si jamais ces victimes intentent une 
action au criminel ? Je pense à l’affaire Ghomeshi : les plai-
gnantes avaient beaucoup communiqué entre elles, et on le leur 
a reproché. » 

Il est vrai que les médias sociaux permettent d’obtenir beaucoup de visibili-
té, mais sont-ils vraiment le premier pas le plus efficace pour obtenir justice 
? Curieusement, les victimes devront se montrer stratégique pour arriver à 
leurs fins, soit faire condamner leur agresseur. De plus, rappelons-nous la 
présomption d’innocence en droit criminel canadien : toute personne est 
innocente tant que sa culpabilité n’a pas été prouvée, et ce hors de tout 
doute raisonnable. 

Dans un autre ordre d’idées, le mouvement pourrait aussi entrainer une 
problématique concernant la protection de certains droit fondamentaux. 
Il ne faut pas ignorer le fait que de telles allégations peuvent avoir un 
impact extrêmement négatif sur la vie des présumés agresseurs. Les décla-
rations faites sur des plateformes telles que Facebook et Twitter pourraient 
déboucher sur des accusations pour atteinte à la réputation. D’ailleurs, il 
importe de veiller à ce que toute personne qui dénonce un crime sexuel le 
fasse sans mentionner de nom afin d’éviter des effets préjudiciables dans 
l’éventualité de fausses déclarations. Bien entendu, tous les témoignages 
doivent être pris au sérieux, mais les abus demeurent tout de même pos-
sibles. Est encore en cause l’équilibre entre, d’un côté, la liberté d’expres-
sion et de l’autre, la protection contre la diffamation ainsi que les atteintes 
à la réputation.

Les mouvements tels #MeToo, #WeToogether, #BalanceTonPorc peuvent 
ainsi être très efficaces pour faire réaliser à la société l’ampleur d’un pro-
blème, et c’est définitivement le cas ici. Il est absolument déplorable que 
jusqu’à aujourd’hui, un si grand nombre d’agresseurs aient pu bouleverser 
la vie de leurs victimes et s’en sortir aussi facilement. De toute évidence, la 
société a besoin d’une sérieuse prise de conscience. Malgré nos allures de 
peuple conscientisé et sensible à la violence sexuelle, les faits démontrent 
que la problématique est bien plus présente que ce que la majorité d’entre 
nous pensons.  

Malgré tout, il faut établir une différence entre le fait de dénoncer une 
problématique sociétale et porter des accusations ciblées contre des indi-
vidus. Les déclarations sur les médias sociaux ne doivent surtout pas être 
utilisées comme un moyen de se rendre justice. Au cours des prochaines 
années, le gouvernement devra prendre des initiatives afin d’assurer que la 
dénonciation des crimes sexuels soit encadrée, accessible et efficace. 

Charlotte Drouin 
cdrou033@uottawa.ca

Vague de dénonciation des crimes 
sexuels : Attention aux dérapages 
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Le mouvement de dénonciation qu’ont entraîné le #moiaussi et #metoo 
a pris une proportion tellement incroyable que le Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM) a ouvert une ligne téléphonique temporaire pour 
enregistrer les plaintes et a aussi ajouté des enquêteurs à la Section des 
agressions sexuelles. Sauf qu’une fois que le mouvement prendra de l’es-
soufflement, que va-t-il se passer? Quel est le recours des victimes afin que 
leurs dénonciations sur les réseaux sociaux mènent à des actions concrètes? 
Parce qu’il ne faut pas se leurrer, après le mouvement #AgressionNonDé-
noncée, il y a déjà 3 ans, il ne faut pas s’imaginer que tout va changer du 
jour au lendemain dans notre société. Alors à tous ceux et celles qui sont 
ou ont été victime de harcèlement, d’agressions ou de tous autres crimes 
à caractère sexuel, voici ce que vous pouvez faire. 

Tout d’abord, vous pouvez aller faire une plainte à la police. Il faut savoir 
que dénoncer sur Facebook, Twitter ou dans une entrevue n’entraîne pas 
automatiquement l’ouverture d’une enquête. Il faut se souvenir de l’Affaire 
Gomeshi en Ontario, où la population s’était fâchée parce que la police 
n’agissait pas, et celle-ci avait répondu qu’il n’y avait pas encore eu de 
plainte formelle alors elle ne pouvait rien faire. Alors la première étape au 
niveau juridique est la plainte.  

Sauf que comment cela se passe-t-il? Cela peut varier selon les postes 
de police, mais à Gatineau vous serez reçu par un policier qui va vous 
demander de faire une déposition écrite. Vous devrez tout écrire dans les 
moindres détails. Par la suite, la plainte sera remise à un enquêteur de 
la section attitrée à votre crime. L’enquêteur prendra connaissance de la 
déposition avant de vous convoquer pour une déposition vidéo. Entre les 
deux, il peut s’écouler plusieurs semaines, même des mois. Lors de la dépo-
sition vidéo, vous serez dans une pièce avec l’enquêteur qui vous deman-
dera de lui raconter ce qui est arrivé. Une fois que vous lui aurez raconté, 
il vous posera des questions très détaillées qui peuvent vous mettre mal 
à l’aise. Son but ne sera pas de vous accuser ou quoi que ce soit, mais il 
cherche simplement à comprendre ce qui est arrivé et s’assurer que vous 
n’oubliez rien. C’est une étape importante parce que si la vidéo est faite 
dans la foulée des évènements, elle peut être déposée comme preuve au 
tribunal. Par contre, si les évènements remontent à plusieurs années, elle 
ne pourra pas être utilisée comme preuve, mais cela demeure une façon 
pour le procureur de la Couronne de se familiariser avec le dossier sans 
vous demander de répéter encore votre histoire. Sachez que ce sont des 
gens qui sont habitués de travailler avec ce genre de crimes, alors ne pen-
sez pas que vous avez l’air idiot ou ne soyez pas gêné de raconter certains 
détails parce qu’ils vous mettent mal à l’aise. Il s’agit de leur boulot, ils en 
entendent des vertes et des pas mûres.  

Après la déposition vidéo, l’enquêteur peut décider de rencontrer la per-
sonne accusée avant même que vous ne rencontriez le procureur de la 
Couronne. Parfois, ils vont se consulter avant. Cela dépend de chacun des 
dossiers. Par contre, ces démarches-là peuvent prendre du temps et vous 
ne saurez pas nécessairement tout ce qui se passe.  

Puis, à un certain moment, le procureur de la Couronne va vous contacter 
pour vous rencontrer. Parfois, il aura des questions à vous poser avant de 
décider s’il va de l’avant et dépose officiellement des accusations, parfois 
les accusations seront déposées sans plus de questions.  

Sauf que le problème avec les crimes à caractère sexuel est que souvent il 
s’agit d’une situation « He says, she says ». De plus, seulement 3 plaintes 
pour agressions sexuelles sur 1000 se soldent par une condamnation 
(JURISTAT, 2014). Selon Statistique Canada, 43% des agressions sexuelles 
ont mené à des accusations criminelles, 12% ont entraîné un verdict de 
culpabilité et seulement 7% ont donné lieu à une peine d’emprisonne-
ment. Toujours selon la même étude, près de 80% des dossiers d’agression 
sexuelle signalés à la police n’ont pas été réglés par les tribunaux. Ce qui 
veut dire que peu « obtiendront justice ».  

Sauf que ça ne veut pas dire que la personne que vous accusez se retrouve 
sans conséquence! Premièrement, se faire rencontrer par la police et savoir 
qu’une personne nous accuse d’un crime, il y a de quoi se sentir mal. Alors 
sachez que vous l’avez inquiété et surement empêché de dormir pendant 
des semaines. Deuxièmement, votre plainte ne disparait pas du système. 
La personne conserve à son dossier qu’il y a eu une plainte contre elle, 
et il peut même y avoir une mention « accusable ». Parce que oui, la 
personne était peut-être accusable, mais la Couronne a décidé de ne pas 
déposer les accusations dans votre intérêt. Parce que vivre un procès est 
un stress incroyable et le procureur de la Couronne veut être sûr d’avoir 
une condamnation au bout de ligne avant de vous faire passer à travers 
cette épreuve. 

Ainsi, même si vous ne vous rendez pas jusqu’à un procès, sachez que 
votre plainte aura des répercussions sur la vie de ce lui ou celle que vous 
accusez. Et personnellement, je vous encourage à le faire parce que le bien 
que cela peut procurer de vous dire que vous avez fait tout ce qui était en 
votre pouvoir pour dénoncer ce qui vous est arrivé ou ce dont vous avez 
été témoin est inimaginable. Après tout, seulement environ 5% des crimes 
sexuels sont rapportés selon l’Enquête sociale générale sur la victimisation 
de 2014, alors qui sait à quel point le système changerait si 100% était 

Gabrielle Thiboutot
gthib081@uottawa.ca

Les ressources après l’agression 
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dénoncés et que l’on s’apercevait de la réelle ampleur qu’ont les crimes 
sexuels dans notre société.  

Si vous ne voulez pas porter plainte, pour plusieurs raisons qui vous appar-
tienne et qu’il faut que vous respectiez, sachez qu’il existe des ressources 
pour vous épauler qui ne demandent pas comme pré-requis que vous ayez 
dénoncé ce qui s’est passé. Il y a l’indemnisation des victimes d’actes cri-
minels (IVAC) qui va vous demander une description de ce qui vous est 
arrivé afin de voir si vous êtes éligibles à l’indemnisation. Par contre, ce 
ne sont pas tous les crimes à caractère sexuel qui sont couverts par l’IVAC, 
vous pouvez toujours aller consulter leur site web ou les appeler pour poser 
vos questions (ivac.qc.ca). Une fois votre dossier ouvert, ils peuvent vous 

i

Source : LaPresse.ca

indemniser pour les frais psychologiques que vous avez dû encourir ou vous 
payer les séances dont vous avez besoin. Si vous avez dû vous absenter de 
votre emploi dû à cet évènement, vous pouvez être indemnisé. Ils peuvent 
même vous payer des cours d’autodéfense. Ils sont là pour vous!  

Au niveau psychologique, il y a le Centre d’aide et de lutte contre les agres-
sions à caractère sexuel (CALACS) et le Centre d’aide et de lutte comme 
les agressions sexuelles (CALAS). Le CALACS et le CALAS viennent en 
aide aux victimes de viol (individuel ou collectif), d’attouchement sexuel, 
inceste, harcèlement sexuel, exhibitionnisme, voyeurisme, appel obscène, 
« cyberprédation », « cyberintimidation » et exploitation sexuelle à des 
fins de pornographie, de prostitution et de trafic sexuel. Le CALAS et le 
CALACS offrent des services d’aide individuel et des rencontres de groupes 
de soutien. Ils peuvent aussi vous soutenir aussi lors de procédure judi-
ciaire. Sachez qu’il y a un CALAS à Ottawa (calacs.ca) et un à Gatineau 
(calas.ca).

Personnellement, si j’ai un conseil à vous donner c’est d’en parler. Je sais 
que c’est difficile, mais ça fait tellement du bien, et tristement vous vous 
rendrez compte que vous  n’êtes pas seul dans cette situation. Et à ceux à 
qui la personne se confie, écoutez, et ce sans juger. C’est en parlant et en 
écoutant sans juger que les crimes à caractère sexuels vont arrêter d’être 
un tabou, et que nous pouvons espérer voir un changement arriver dans 
notre société.
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Le PKK, revisité

Cizre, une ville kurde à la frontière de la Syrie (Jan Schmidt-Whintley)

Camilla Thiffault 
cthif024@uottawa.ca

Depuis le déclenchement du conflit syrien et de la lutte contre l’organisa-
tion de l’État islamique (OEI), le mouvement national kurde se retrouve 
au front de bataille. À cet égard, l’implantation du Parti des travailleurs du 
Kurdistan » (PKK) en Turquie, en Syrie et même dans le nord de l’Irak, fait 
de l’organisation kurde l’une des plaques tournantes de la région. Long-
temps considéré comme « l’oublié » du Proche-Orient, le PKK renaît 
aujourd’hui sur la scène internationale. Retour en arrière sur cette mou-
vance qui suscite, à cette heure, tensions et engouement.  

« Un peuple sans État » 

Le « Kurdistan » est un pays sans frontières, partagé entre plusieurs États, 
soit l’Iran, la Turquie, l’Irak et la Syrie, dans lesquels les Kurdes consti-
tuent une « minorité ». Pourtant, on estime à trente millions le nombre de 
Kurdes, dont la moitié vit en Turquie. Ils appartiennent au groupe indo-eu-
ropéen, leur langue s’apparente au persan moderne et la grande majo-
rité des Kurdes est musulmane, de secte sunnite. En dépit de sa nature 
transfrontalière, il existe sans aucun doute une « question kurde », qui 
se décline toutefois de manière différenciée selon les différents contextes 
sociopolitiques. Force est de constater que c’est surtout en Irak et en Tur-
quie qu’elle s’impose comme source de conflit.  

« La lutte armée du PKK » 

À l’origine, sous l’Empire ottoman, les Kurdes ne sont pas directement 
menacés. Le Kurdistan fait plutôt son entrée sur la scène internationale 
suite à la Première Guerre mondiale, avec le Traité de Sèvres (1920), 
offrant la perspective d’un État autonome. Cependant, en raison de la 
farouche opposition du régime patriotique d’Atatürk et du redressement 
de la Turquie, le traité n’est jamais appliqué et la Turquie conserve une 
grande partie du Kurdistan méridional (Traité de Lausanne (1923)). Or, 
s’en suivent des révoltes kurdes en Turquie suite à l’édification des « inter-
dits » et de la mise en œuvre du processus d’« assimilation » (interdiction 
de l’usage de la langue, déportation des populations, procès intentés et 
incarcération des intellectuels et des chefs tribaux). À l’époque, le but des 
insurrections est la reconnaissance des droits nationaux. 

La poursuite de la répression exercée par le gouvernement turc contre les 
manifestations de l’identité kurde entraîne la radicalisation du mouvement. 
Ainsi, à la fin des années 1970, émerge le « Parti des travailleurs du Kur-
distan » (PKK), à l’origine marxiste-léniniste, placé sous le commandement 
du révolutionnaire Abdullah Öcalan. Celui-ci prône le recours à la « terreur 
révolutionnaire ». Toutefois, il convient de dénoter que sa ligne politique 
demeure marquée par la mise en place d’un confédéralisme démocratique, 
par la valorisation des entités locales et par le droit des femmes encadré 
par une codirection politique. Face à la situation désastreuse de l’écono-
mie turque et la montée des mouvances extrémistes, l’armée s’empare du 
pouvoir en septembre 1980, déterminée à enrayer le « terrorisme ». Ainsi, 
la Constitution turque de 1982 et la loi sur les partis de 1983 excluent les 
Kurdes du bénéfice des libertés fondamentales et de l’usage de la langue 
kurde, et ce, même en privé. 

Par conséquent, l’adoption de ces dispositifs répressifs par Ankara entraîne 
la réorganisation militaire du PKK dans les territoires du « Parti démocra-
tique du Kurdistan », présent en Irak. Toutefois, cette volte-face n’empêche 
pas le déclenchement des opérations de guérilla du PKK dans l’est de la 
Turquie, en août 1984. La lutte armée devient sanglante entre le pouvoir 
central et le PKK, or, les mesures édictées pour étouffer l’identité kurde et 
la situation conflictuelle avec Ankara parviennent à favoriser l’implantation 
populaire du PKK. Effectivement, la rigidité du système politique turc, qui 
ne réussit toujours pas à satisfaire la demande d’intégration de l’opposition 
kurde modérée (légitimité de la distinction culturelle, autonomie adminis-
trative, décentralisation), pousse une plus large portion de la population 
à renforcer les rangs du PKK et à se rallier à l’idée d’indépendance. Vu sa 
résistance violente vis-à-vis l’État, le PKK devient, aux yeux de la popu-
lation, le seul représentant de l’identité kurde bafouée, face à des partis 
politiques régulièrement dissous.

Aujourd’hui, malgré une certaine « ouverture » du gouvernement Erdo-
gan (éventuelle reconnaissance de la distinction, octroi de certains droits 
et autonomie administrative) ainsi que le cessez-le-feu de 2013, pourtant 
largement remis en cause, la Turquie demeure une puissance régionale 
considérablement opposée à une autonomie kurde. Les combats entre les 
forces turques et les miliciens ravagent le Kurdistan. De nombreuses villes 
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Année : 2014

sont détruites, les insurrections urbaines sont nombreuses et de graves 
exactions sont commises contre la population. En contrepartie de nom-
breux attentats sont commis contre les forces de l’ordre. De plus, depuis 
quelques années, une nouvelle pomme de discorde s’ajoute à la situation : 
la lutte armée contre l’organisation de l’État islamique (OEI). 

« État islamique : Confirmation des axes politiques kurdes au 
Moyen-Orient » 

Dans le cadre international, une pièce s’ajoute au casse-tête : la lutte contre 
l’OEI, dans laquelle les Kurdes sont en première ligne des combats. La 
débâcle militaire menée par ces derniers contre l’islamisme extrémiste a 
fait des populations kurdes les symboles de la lutte contre l’OEI, organisa-
tion que les puissances occidentales souhaitent anéantir tout en excluant 
de l’affronter au sol. Or, l’espace kurde demeure un système fragmenté 

au sein duquel se dessine un axe pro turc dominé par le PDK irakien qui 
s’oppose à un axe dominé par le PKK, favorable à Damas et Bagdad. En 
Syrie, la formation politique de l’YPG (« Unités de protection du peuple 
») et du PYD (« Parti de l’union démocratique »), émanations locales du 
PKK, s’impose dans les régions de peuplement kurde de Syrie qui jouxtent 
la frontière avec la Turquie. Cette union, soutenue par Washington, est 
reconnue comme le seul acteur capable de repousser les extrémistes de la 
région. En Irak, le PKK est installé dans la région yézidi du mont Sinjar, 
qui fait désormais l’objet du combat avec le PDK qui désire l’intégrer dans 
son territoire.  D’une part et d’autre, la Turquie bombarde les positions 
kurdes en Syrie et en Irak afin d’affaiblir les forces kurdes affiliées au Parti 
des travailleurs du Kurdistan (PKK).  Enfin, les récents soubresauts dans 
la région autonome kurde d’Irak font craindre à Ankara un possible ren-
forcement de la rébellion armée du PKK. 
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Promotion et renforcement de la Cour 
pénale internationale (CPI) en Colombie  

Alex Sauro, Avocat sans 
frontières 

asaur102@uottawa.ca

La recherche d’un fonctionnement efficace de la justice internationale à travers l’intégration de normes et de la jurisprudence des tribunaux supranatio-
naux est une partie importante de la grande mission d’Avocats sans frontières Canada. L’objectif premier de cette mission étant justement l’utilisation de 
mécanismes juridiques suite à de grandes violations de droits de la personne. 

CONTEXTE 

Le conflit armé en Colombie qui dure depuis 1964 a engendré de nombreuses violations des droits humains dont la population est victime. Malgré l’adop-
tion de la Loi 975 (une loi colombienne visant la « Justice et la Paix ») qui a eu lieu il y a maintenant 5 ans, l’absence quasi totale de progrès dans la 
lutte pour la justice et pour la sanction des violations commises par les hauts responsables démontre la courte portée des pouvoirs colombiens législatif 
et judiciaire interne. Les victimes estiment désormais que la Loi 975 ne peut répondre à leurs besoins.   

Les demandes se font de plus en plus nombreuses pour que la Cour pénale internationale (CPI) s’implique activement dans la présente enquête. En effet, 
la CPI est la seule autorité judiciaire qui a compétence pour contrer l’impunité des hautes responsables des violations des droits humains en Colombie. 

OBJECTIF

En bref, pour les raisons mentionnées précédemment, le programme d’ASFC en Colombie vise à promouvoir et à renforcer la juridiction de la CPI en 
Colombie, afin que les responsables de ces actes soient punis, et que les victimes puissent enfin réclamer des réparations satisfaisantes. Concrètement, 
cet objectif sera réalisable par l’adoption de législation interne reconnaissant l’autorité de la CPI (Statut de Rome), un soutien aux enquêtes portant sur 
les crimes qui sont sous la juridiction de la CPI, ainsi qu’une aide juridique apportée aux victimes souhaitant faire valoir leurs droits.   
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Le curriculum vitae anonyme

Nicolas Lorenzo-Vinette
nvine030@uottawa.ca

Est-il possible de guérir une épidémie à l’aide de 
simples pansements? 

Vous peinerez à trouver un professionnel de la 
santé qui vous proposera un remède aussi simple 
pour une situation aussi grave. 

Or, que devrions-nous penser de la suggestion 
de certains politiciens de s’attaquer à la discri-
mination systémique en adoptant un système de 
curriculums vitae anonymes? 

Encore une fois, je crois que vous peinerez à trou-
ver un expert sur la discrimination systémique 
qui vous assurera qu’une telle approche engen-
drera les effets escomptés.

Or, de nombreux acteurs, tant gouvernementaux 
que de la société civile, proposent l’adoption de 
cette initiative comme moyen de mettre fin à la 
discrimination systémique dans un domaine où 
ses effets se font le plus ressentir.  

Il est toutefois incontestable que des actions 
doivent être prises. Une étude entreprise sur le 
marché de l’emploi montréalais par la Commis-
sion des droits de la personne et de la jeunesse 
a mis en lumière une fâcheuse pratique des 
employeurs, soit que les personnes postulant 
ayant un patronyme franco-québécois ont 60% 
plus de chance d’être invitées à un entretien 
d’embauche que si leur patronyme était d’origine 
africaine, arabe ou latino-américaine. Bien que ce 
ne soit pas l’unique facteur, d’autres statistiques 
tendent à démontrer que les personnes immi-
grantes affichent un taux de chômage qui est 
presque le double des Québécois nés au Québec. 

La juge Abella, dans le Rapport de la Commission 
sur l’égalité en matière d’emploi, écrivait ceci en 
1984 : « C’est une erreur de penser, comme le 
font certaines personnes, que la raison principale 
du sous-emploi des femmes, des autochtones, des 

personnes handicapées et de certaines minorités 
est leur manque de qualification. Peut-être est-ce 
là l’une des raisons, mais elle vient certainement 
en second lieu derrière le mur subtil et puissant 
de la discrimination systémique entourant les 
possibilités d’emploi ». Tristement, nous sommes 
toujours à la case départ 33 ans plus tard.  

Un cas illustrant bien la réalité quotidienne 
vécue par certaines personnes racisées est celui 
de Mohammed, un immigrant marocain arrivé 
au Québec en 2011. Ce dernier avait près de 10 
ans d’expérience dans son domaine au Maroc, a 
participé à une formation de mise à niveau afin 
d’obtenir un maximum de qualifications et a 
tout fait pour être en mesure de s’intégrer à son 
nouveau milieu. Nonobstant qu’il ait gradué en 
comptabilité d’une université québécoise en 2014, 
aucun employeur ne l’a convoqué aux fins d’une 
entrevue d’embauche quoiqu’il aitenvoyé plus 
d’une centaine de curriculum vitae.  

« Je n’ai reçu aucune réponse, autre 
que des messages automatiques de 
réception, se désole Mohammed. J’ai 
pourtant utilisé plusieurs stratégies. 
J’ai appliqué à des postes affichés, j’ai 
fait des envois spontanés, je me suis 
présenté en personne, j’ai deman-
dé l’aide d’une agence de placement. 
Rien n’y fait. » 

Malheureusement, la situation de Mohammed est 
loin d’être un cas exceptionnel. J’ai eu le cœur 
brisé lorsque j’ai appris que certaines personnes 
racisées, afin d’éviter de vivre une situation sem-
blable, décident de changer leurs noms dans leur 
curriculum vitae. Raul, Yassine, Fatima, Alejan-
dra et Mohammed deviennent Roger, Patrick, 
Stéphanie, Juliette et Robert. Ils se sentent obli-
gés de nier leur origine, leur culture, leur histoire, 
leur passé et se perdre en s’assimilant à la majori-
té uniquement pour bénéficier du droit d’exercer 
un gagne-pain. 

Pour ses motifs, nous devons trouver une solu-
tion à ce grave problème. Néanmoins, et pour 
plusieurs raisons, cette solution n’est pas de favo-
riser l’utilisation d’un curriculum vitae anonyme.  

À première vue, il est facile de s’imaginer que 
plus de personnes racisées seront convoquées 
à des entrevues d’embauche. Pourtant, ceci ne 
ferait que retarder l’inévitable, transposant le 
même phénomène d’exclusion à la prochaine 
étape du processus d’embauche. Au lieu de vivre 

un rejet en raison de leur nom dans leur curricu-
lum vitae, les employeurs leur confirmeront que 
le problème est l’essence même de leur être. De 
ce fait, les stigmates que nous tentions d’éliminer 
ne font que s’accroitre, d’où la nécessité d’aller 
au-delà du simple pansement. 

En vertu de l’ampleur de la discrimination sys-
témique, il faut proposer un remède de taille. La 
Commission des droits de la personne et de la 
jeunesse juge que ces mesures de redressement 
doivent « elles-mêmes revêtir une dimension 
systémique visant des réparations à hauteur du 
préjudice, compte tenu des effets tenaces et per-
nicieux de cette forme de discrimination ». 

Par conséquent, il est nécessaire de s’attaquer 
à la source du problème en faisant reconnaitre 
aux employeurs que leurs pratiques, qu’elles 
soient volontaires ou involontaires, sont inac-
ceptables dans une société protégeant le droit à 
tous d’être égaux.  

Quelques mesures visant à accomplir ce but 
ambitieux pourraient être de favoriser l’édu-
cation sur le droit à l’égalité auprès des jeunes 
et des employeurs, élargir la portée des pro-
grammes d’accès à l’égalité en matière d’emploi 
afin qu’ils s’appliquent à un plus grand nombre 
d’employeurs, des programmes récompensant les 
entreprises ayant de bonnes pratiques en matière 
d’emploi, faciliter la reconnaissance des acquis 
pour les nouveaux arrivants, etc. 

Il est vrai qu’il n’existe pas de solution miracle, 
mais une chose demeure certaine : un pansement 
ne nous permettra pas de guérir cette épidémie. 

La La  

Source : LeMonde.fr
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Notre trace sur le Web 

Pier-Luc Bisaillon Landry
pierluc.landry@protonmail.com-

Bien qu’il existe plusieurs façons de suivre un utilisateur en ligne (cookies, 
adresse IP, etc.), l’une des moins connu est le fingerprinting, à l’aide entre 
autres de Javascript, un langage de programmation utilisé par environ 90% 
des sites sur le web. Bien qu’utilisé pur rendre notre expérience web plus 
conviviale, il a néanmoins des effets pervers. En effet, la plupart des sites 
l’utilisent pour espionner ce que l’on fait sur leurs sites, par exemple où 
on promène notre souris, combien de temps on s’attarde sur une page, sur 
quels liens on clique ou à quelle vitesse on déroule la page par exemple 
par exemple. Il est tout à fait possible à l’aide de Javascript d’avoir accès 
à du texte entré sur un site et que l’on efface plus tard avant de publier, le 
fait d’appuyer sur « Enter » a ici peu d’importance. On s’en sert également 
pour pousser des alertes de « notifications » à l’utilisateur ayant pour but 
de faire revenir rapidement l’utilisateur sur sa plateforme, dans un type 
de conditionnement opérant qui n’est pas sans rappeler celui du chien de 
Pavlov. La plupart du temps, le consentement requis pour ce type d’activité 
est demandé sous le couvert d’offrir « une meilleure expérience-utilisateur 
» , mais cette collection de données a comme objet beaucoup plus direct 
de nous garder le plus longtemps sur la plateforme, afin de colliger le plus 
d’information possible à notre sujet et de nous exposer à un maximum 
de contenu publicitaire dans la plupart des cas. Un peu d’honnêteté lors 
de la signature des Conditions générales d’utilisation serait souhaitable à 
ce niveau. 

Les trackers 

Une autre utilisation pernicieuse de Javascript est à travers les boutons « 
J’aime » ou « Partager » sur des sites qui n’ont pourtant rien à voir avec 
les réseaux sociaux. Chez Google par exemple, ces petits « trackers » ont 
été répertoriés sur 75% du premier million de sites les plus populaires du 
monde! Le seul fait que ces petits boutons se chargent lors de l’accès à un 
site tiers permet à ces géants des télécommunications de nous suivre dans 
notre navigation au quotidien. Un peu comme si on regardait au-dessus 
de notre épaule pendant que l’on navigue. Ainsi, en plus de la collecte 
d’information faite en utilisant directement des services (Gmail, Youtube, 
Google, Chrome par exemple), il est facile à l’aide des boutons Javas-
cript intégrés dans les sites tiers de suivre pas-à-pas une activité bénigne, 
comme nos habitudes de magasinage en ligne par exemple, mais il leur est 
aussi possible d’observer notre fréquentation assidue de sites parlant de 
troubles de santé mentale ou encore de difficultés dans la vie decouple par 
exemple! Aux États-Unis, les données personnelles en ligne peuvent faire 
l’objet d’un subpenoa par des avocats et cela inclut les cas de litiges civils 
comme des divorces. L’an dernier en 2016, Google a répondu à plus de 

100 000 demandes de ce type. Ce « tracking » en ligne tous azimuts dans 
le but de mieux vendre notre profil de consommateurs à des annonceurs 
publicitaires est donc pour le moins préoccupant pour notre vie privée. On 
est en droit de se demander si l’utilisateur a réellement consenti en toute 
connaissance de cause et de manière éclairée à cette collecte de données 
de masse sur ses activités en ligne sensibles et privées, même lorsqu’il est 
déconnecté des réseaux sociaux. 

Données anonymisées? 

On répondra que toutes ces activités sont faites de manière à anonymiser 
les données, que rien ne permet d’associer nos données colligées à des 
personnes physiques. Mais est-ce vraiment le cas? Plusieurs techniques 
peuvent être utilisés pour « désanonymiser » des données assez facile-
ment en faisant trianguler des données. Plus tôt cette année, une équipe 
de journalistes allemande a réussi à monter une fausse firme de marketing, 
client typique de Google et Facebook, et a réussi à acheter de manière 
assez préoccupante à des listes de données anonymisées. Résultat? Ils ont 
eu sous la main les données personnelles de 3 millions d’Allemands et ont 
réussi à désanonymiser entre autres la liste de médicament prise par un 
député du Bundestag allemand et les habitudes de consommation porno-
graphique d’un juge allemand. Entre de mauvaises mains, ce type d’activité 
peut s’avérer très dangereux. 

Big data

 Le big data représente en effet un potentiel incroyable d’amélioration de la 
santé publique, d’amélioration de l’efficacité des activités quotidiennes ou 
encore en recherche sur l’intelligence artificielle et j’en passe. Le potentiel 
d’innovation résidant dans l’ensemble des données que nous générons est 
sans commune mesure dans l’histoire humaine. Mais si les leaders dans 
ce secteur se servent de leurs habilités exclusivement pour mieux vendre 
nos profils anonyme-pas-si-anonyme à des annonceurs publicitaires, de 
manière plus ou moins consensuelle, le jeu en vaut-il vraiment la chandelle?

Source : LeMonde.fr
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Mêmes mots, différentes visions

Vicky Richard
vrich008@uottawa.ca

Il y a de cela peu de temps, je discutais avec un voisin, un homme gentil 
avec qui je parlais de tout et de rien. Lorsque l’on aborda mes études et 
que je fis référence au cours de droit musulman auquel je venais d’assister, 
son attitude changea drastiquement comme si j’avais dit quelque chose 
qu’il ne fallait pas. « Tu as vu, donc à quel point les hommes musulmans 
n’ont aucune considération pour les femmes », insinua-il. « C’est vous, 
femmes, qui devriez avoir peur, car s’ils nous infiltrent et changent nos 
lois ou plutôt quand ils le feront, c’est vous qui allez en souffrir...». J’en 
fus stupéfaite. Comment cela était-il possible qu’il mette autant de gens 
dans le même panier ? Pourquoi tentait-il de me faire sentir menacée, moi 
ainsi que toutes les femmes de ce monde, par une minorité extrémiste ? 
C’est pour essayer de faire tomber de telles conceptions erronées que j’ai 
souhaité écrire cet article.

Tout d’abord, il n’existe pas de « Femme arabe » unique et de « Monde 
arabe » comme on semble vouloir nous le faire croire. Il y a en fait, une 
pluralité de femmes qui vivent dans différentes conditions de vie selon le 
pays dans lequel elles habitent. Pour illustrer mon point, je parlerai des 
deux extrêmes de ce spectre : la Tunisie et l’Arabie saoudite. 

Le principe de l'égalité entre l'homme et la femme est garanti par les 
textes constitutionnels et les législations tunisiennes de 1959. Par ailleurs, 
leur plus récente constitution, celle de 2014, garantit la parité hommes-
femmes dans les assemblées élues, ce que nous n’avons même pas ici au 
Canada ! En comparaison, en Arabie saoudite, la condition féminine est 
complètement différente. En effet, elles sont considérées comme mineures 
et chaque aspect de leur vie est contrôlé par la loi, la Charia. Cependant, 
depuis 2015, elles peuvent voter et même se présenter aux élections.De 
plus, c’était jusqu’au mois dernier le seul pays au monde où les femmes 
ne pouvaient pas conduire. La situation a changé le 25 septembre 2017, 
les femmes auront le droit de conduire à partir de juin 2018. Par contre, 
elles auront besoin de l’autorisation d’un homme de la famille pour obte-
nir leur permis. Il y a donc, certaines avancées là-bas aussi. Il y a lieu de 
s’interroger sur les raisons qui mènent à de telles disparités entre deux 
pays islamiques.

En effet, il en va ici, de l’interprétation de l’Islam qu’on appelle aussi « la 
religion de la loi ». Elle peut être « textuelle », c’est-à-dire prendre mot 

pour mot les écritures ou plutôt « contextuelle ». Ce qui amène plutôt à 
interpréter ce que ces écritures ont apportées et dans quels buts elles ont 
pu être écrites de manière plus générale. Un exemple bien controversé 
serait la polygamie. Le verset va comme suit : 

« Si vous craignez d’être injustes envers les orphelins, épousez 
des femmes qui vous plaisent. Ayez-en deux, trois ou quatre, 
mais si vous craignez d’être injustes, une seule ou des esclaves 
de peur d’être injustes » (sourate 4, verset 3)

La polygamie est donc, conditionnelle à une forme de justice entre les 
femmes, et souhaite avant tout répondre au problème social des orphelins 
de père, car historiquement ce verset a été écrit durant une période où 10 
% des hommes sont morts au combat. Il fallait donc, permettre une soli-
darité communautaire pour ces familles dorénavant sans revenus. De plus, 
le verset 129 (sourate 3) dit : 

« Vous ne pouvez jamais être juste envers vos femmes, même 
si vous les désirez ardemment. ». 

C’est donc, dire que la condition essentielle de justice ne sera jamais 
atteinte et donc, que la polygamie ne sera jamais vraiment « morale » au 
sens du Coran. Ceux qui l’interprètent textuellement ne feront que voir 
la partie de verset ou de sourate qui leur conviennent sans aller plus loin. 
Vous devinerez donc, avec les exemples que j’ai cités plus haut, quel pays 
a interdit et quel pays a conservé la polygamie.

Bref, vous aurez constaté qu’il n’y a point de préjugés qui vaillent. Certaines 
idées préconçues que votre entourage entretient sont fausses. Le sont aus-
si ainsi celles véhiculées par les médias. Il faut rester critique et vigilant, 
car rien n’est pire pour le vivre-ensemble que de tout croire aveuglément. 
Au fond, nous semblons tous tendre vers un même idéal, à des rythmes 
différents certes, et ce même si certains souhaitent ralentir cette avancée.

Source : LeCollectif.ca
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Place à la répression alimentaire!

Êtes-vous de ceux qui ont de la difficulté à maintenir une saine alimenta-
tion? Votre médecin vous a-t-il déjà reproché d’avoir un trop haut niveau 
de cholestérol? Si oui, réjouissez-vous, car l’État a la solution miracle pour 
vous! Santé Canada a annoncé par voie de communiqué avoir l’intention 
d’interdire les huiles partiellement hydrogénées de l’alimentation cana-
dienne à compter du 15 septembre 2018. Ces huiles constituent la prin-
cipale source industrielle de gras trans dans les aliments consommés au 
Canada et l’interdiction vise autant les épiceries que les restaurants ou les 
produits importés. 

Mais à quoi servent les gras trans? Les gras trans donnent une consis-
tance aux huiles insaturées, en prolonge la conservation, élève leur point de 
fusion dans le but d’augmenter leur stabilité à haute température et amé-
liore la texture d’un aliment. En revanche, les gras trans font augmenter 
le taux sanguin de mauvais cholestérol et contribuent au développement 
des maladies cardiovasculaires. Ils se retrouvent principalement dans des 
aliments qui sont à la base nuisibles pour la santé comme les pâtisseries, 
le chocolat et les pâtes à tarte.  

Et voilà! Nous y sommes! L’ère de la répression alimentaire est officielle-
ment lancée! Après les gras trans, on interdira le sucre sur les étagères! 
Le gouvernement proposera de modifier l’hymne national afin d’y inclure 
trois ou quatre vers sur l’importance d’une saine alimentation! Ensuite, les 
fast-foods se verront bannis et le gluten deviendra pour le Canada ce que 
l’Union soviétique était pour les États-Unis à une certaine époque! 

La déresponsabilisation de l’individu ne devrait pas constituer la marche à 
suivre quand vient le temps de régler un problème social. Les consomma-
teurs sont dotés de raison et sont en mesure de faire un choix éclairé sur 
leur alimentation. S’ils décident d’ignorer la présence de gras trans dans 
leur alimentation, c’est par simple insouciance et donc, par choix.  

Prenons le principe de responsabilité individuelle pour résoudre le pro-
blème. Deprime abord, il est nécessaire de préciser que ce principe ne doit 
pas être pris isolément afin de répondre à ce cas particulier. Il doit plutôt 
être perçu dans sa globalité, car c’est par son application intégrale dans 
toutes les sphères sociales que le gouvernement pourrait devenir de façon 
souhaitable une entité supplétive aux actions d’une communauté conscien-
tisée et à l’affût des risques et bénéfices de ses gestes. Je m’explique.  

L’humain étant un animal très centré sur lui-même, son comportement se 
trouve à être guidé essentiellement par le plaisir en opposition à la 

douleur. Lorsqu’on travaille, c’est fondamentalement pour en retirer un 
salaire et pour s’acheter des biens qui permettront d’avoir du plaisir. Lors-
qu’on donne à un organisme de charité, on le fait inconsciemment pour se 
sentir un peu mieux et pour augmenter notre estime de soi. Le principe 
fonctionne avec absolument tous les comportements posés dans la vie d’un 
individu.  

Maintenant, lorsqu’un gouvernement cherche à limiter tous les risques 
possibles que des membres de sa collectivité aient des problèmes de santé, 
lorsqu’un syndicat cherche à limiter au maximum les efforts de ses travail-
leurs pour obtenir leur plein salaire ou lorsqu’un Parlement adopte des lois 
criminalisant des «crimes sans victimes» comme la consommation de dro-
gues ou la prostitution, l’on va jusqu’à prédéterminer la vie de l’individu et 
à le débarrasser de toute réflexion sur son bien-être. Le plaisir (ou l’absence 
de douleur) se fait ainsi ressentir sans la présence d’un quelconque effort.  

L’individu se croit alors immunisé contre tous les maux du monde et cette 
impression ne fait que l’abrutir puisque le système qui l’entoure ne le 
contraint désormais plus à user d’une quelconque rigueur intellectuelle. 
Encore pire! Le gouvernement limite à un point tel les choix de l’individu 
que ce dernier ne peut que suivre la voie tracée devant lui, un peu à la 
manière des flèches de direction dans un magasin Ikea. Doit-on délaisser 
à ce point tel la liberté pour la sécurité? 

Voici comment l’individu devient alors si peu attentif aux défis et aux choix 
se présentant à lui qu’il repose son entière confiance sur l’État. Le pro-
blème, c’est que l’État est composé de ses propres citoyens et que l’abrutis-
sement général fait en sorte que les gardiens mêmes de l’autorité étatique 
s’abaissent au niveau des gens qu’ils tentent de protéger. Alors on mange 
mal, car de toute façon, si c’était si mauvais, ce serait illégal! On saute dans 
n’importe quel lac, parce que s’il n’y a pas de pancarte de mise en garde, 
c’est que c’est nécessairement sécuritaire! Et on finit même par poursuivre 
un commerçant pour être glissé dans son entrée en plein hiver. Il s’agit ici 
de l’antithèse même de la responsabilité individuelle.  

Mais si l’abolition des gras trans ne constitue pas une option viable, quelle 
alternative serait-il souhaitable d’emprunter? L’éducation des citoyens sur 
le plan de la nutrition serait déjà un très bon départ. Cette éducation doit 
se faire autant dans les écoles que par des campagnes de sensibilisation. En 
dehors de cela, l’alternative viable appartient au seul et unique responsable 
de ce problème : l’individu. Mettez le bœuf haché maigre dans votre panier 
plutôt que la pizza congelée! 

Nicholas Rioux
nicolas.rioux544@gmail.com
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#s Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

44

Férié 1
Party

d'Halloween

2 3
Portes ouvertes

McCarthy
Tétrault

4 5

45

6
McCarthy
Tétrault -

Critique de CV

7
Conférence

Fasken
Martineau

8
CDP|Professions

juridiques

9
LégalLogik,
Conférence
Desjardins

10 Férié 11 12

46

13
CDP |

Déjeuner-cause-
rie

14 15
CDP|Conférence
droits militaires

16
Davies Wine

Tasting

17 18 19

47

20
Conférence

Lavery

21
Cocktail Blakes

22
Conférence

Cain Lamarre

23
Party de fin de

session!

24
Portes ouvertes

BLG

25 26

48

27 28
Portes ouvertes

Gowling WLG

29
CDP|Présentati-
on Me Osborne

30

Votre calendrier d’événements! 

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site de l’AEEDCO : www.aeedco.ca


