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• Démythifier les perceptions erronées sur 
certaines thématiques sensibles

• Faire le point sur les défis qui 
compromettent le vivre-ensemble

• Faire entendre une pluralité de voix

• Impliquer la communauté en mettant à 
contribution la créativité et l’énergie des 
personnes qui veulent se faire entendre

• Éclairer les phénomènes de radicalisation 
par des connaissances scientifiques, des 
témoignages et des expériences de terrain

• Offrir un contenu novateur et facile à 
partager sur les réseaux sociaux

L e magazine 404, une initiative du Centre de prévention de la 
radicalisation menant à la violence (CPRMV), est publié une fois 
par an et a pour mission d’aborder la radicalisation, l’extrémisme 

violent et les actes à caractère haineux sous un autre angle.

Ses objectifs :

Dans cette deuxième édition du magazine 404, nous vous amenons 
au-delà de la haine.  Après la première édition axée sur « la deuxième 
chance », nous souhaitons sensibiliser le lectorat et l’encourager à jouer 
un rôle actif dans la prévention de certains comportements qui mettent 
en péril le vivre-ensemble.  

Quelles pistes d’actions individuelles et collectives pour lutter 
contre l’incitation à la haine? 

Quelles sont les répercussions de la haine démythifiée?

Comment dépasser la haine?

Au-delà de la haine

Entre autres, ces questions essentielles sont 
abordées dans ce numéro. Cela prend la forme 
d’entrevues qui mettent en lumière des portraits 
inspirants et des spécialistes de grande enver-
gure. 

Cela fait plus d’un an que nous vivons au quo-
tidien en tenant compte de la pandémie. Au  
Québec ou ailleurs, les mesures sanitaires ont 
changé la dynamique des interactions sociales, 
mais elles ont également favorisé la désinfor-
mation en ligne, sur les réseaux sociaux ou les 
forums de discussions. Certaines plateformes 
numériques comme les forums de discussion se 
sont transformées en réceptacles de la haine. 
Or, les effets dévastateurs de ces discours hai-
neux sont nombreux. D’une part, ils portent at-
teinte au bien-être et au sentiment de sécurité 
des personnes qui en sont victimes. D’autre part, 
ces discours trouvent écho auprès d’individus 
susceptibles de se radicaliser en temps de crise. 

Afin de résister à la haine et d’éviter de sombrer 
dans un processus de radicalisation, la « recon-
nexion » à soi-même et aux autres est plus que 
jamais nécessaire.  Qu’elle soit exprimée en pré-
sentiel ou en ligne, la haine ne peut être pas-
sée sous silence. Elle représente aujourd’hui un  
enjeu primordial. 

Pour contrer ce fléau qui menace la paix et 
la cohésion sociale, c’est le moment de se  
mobiliser et d’agir collectivement pour que nos  
espaces réels et virtuels soient plus sécuritaires. 

L’équipe du magazine 404 est fière de présenter 
son tout nouveau dossier qui abordera la haine 
par l’intermédiaire de la reconnexion. 

Bonne lecture!
Équipe
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« Aller au-delà de la haine, 
c’est l’importance de ne pas 

simplement supposer qu’il existe 
une solution magique. »

« Je préfère qu’on s’intéresse à la haine 
comme un processus plutôt que comme un 
fait accompli ou un symptôme. »

 – Barbara Perry, p.15

 – David Morin, p.18

Décodage
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une approche
multisectorielle 

de la haine 

Promouvoir

Entrevue avec Dre Barbara Perry

Par Khaoula El Khalil | 28 juillet 2021

D es experts au Québec et ailleurs affirment que la 
violence et la haine sont à la hausse. À la lumière 
de ce constat, il était essentiel pour l’équipe du 

magazine 404 de comprendre la haine afin de mieux la 
prévenir. Qu’est-ce que la haine ? Quels sont les signes de 
haine et comment les détecter ? Le discours de haine est-
il normalisé dans notre société ? Comment lutter contre 
le discours de haine ? Qui de mieux pour répondre à ces 
questions que docteure Barbara Perry, une figure de pre-
mier plan dans la communauté de la recherche. Présente-

ment, directrice du Centre sur la haine, les préjugés et l’extrémisme (Centre on 
Hate, Bias and Extremism) et professeure à la Faculté des sciences sociales et 
humaines à l’Institut de technologie de l’Université de l’Ontario (Ontario Tech 
University), Dre Perry possède une expertise de renommée mondiale liée aux 
crimes haineux et à l’extrémisme de droite. Nous avons eu le privilège de l’in-
terviewer et d’entendre ses réflexions sur les façons d’aller au-delà de la haine.

« La haine est ancrée dans de nombreux aspects de notre 
culture. Il faudra cette même réponse multidimensionnelle 
et multisectorielle pour la décortiquer aux niveaux politique, 
social et culturel. »

Au cours des dernières années, vos travaux universitaires se sont concentrés 
sur les crimes haineux et l’extrémisme de droite. Qu’est-ce qui vous a amené 
à vous intéresser à ces sujets ?

Cela fait presque 30 ans que j’œuvre dans ce domaine. J'ai débuté à l'époque où j'étais enseignante 
à l'Université du sud du Maine (University of Southern Maine). Une initiative en faveur des droits des 
personnes homosexuelles figurait sur le bulletin de vote du Maine pour les élections d’automne, 
et elle portait sur l’extension des avantages aux partenaires de même sexe. À cette période, il y a 
eu une augmentation incroyable d’organisations contre les personnes homosexuelles qui se mobi-
lisaient dans l’État et le nombre de crimes haineux perpétrés contre la communauté LGBTQ. C’est 
ce qui a suscité mon intérêt.
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Et selon vous, quels groupes sont les plus dangereux sur le terrain ?

Nous devons regarder les accélérationnistes. Ils 
sont encore en petit nombre au Canada, mais ils 
sont l'un des plus agressifs, voire les plus agres-
sifs du mouvement. Leur intention est d’accélé-
rer une guerre civile. Certains prônent ce qui est 
connu comme étant RAHOWA, un acronyme 
de Racial Holy War (guerre sainte et raciale). Ils 
sont agressifs dans leurs récits et plus suscep-
tibles de promouvoir, mais aussi de s'adonner à 
la violence. Je les trouve très dangereux. Je pense 

aussi que ce qu’on pourrait appeler le mouve-
ment des milices ou le mouvement des patriotes 
est très dangereux pour les raisons suivantes : 
il semble s'appuyer sur d'anciens militaires, des 
militaires actifs et des membres des forces de 
l'ordre; ses adhérents ont reçu un entraînement 
et des tactiques paramilitaires; ceux-ci sont sou-
vent lourdement armés. Ajoutez à cela, les trois 
pour cent qui sont ancrés dans leur idéologie.

« Pour moi, le discours de haine n’est pas seulement un discours 

offensant, blessant les sentiments de quelqu’un ou le faisant se sentir 

mal. C’est un discours dangereux qui déshumanise les communautés cibles 

et promeut activement la haine, la violence et la diffamation de 

communautés particulières. »

« Tous les crimes ont diminué de 10%, 

les crimes haineux ont augmenté de 

37%, le niveau le plus élevé depuis 

que nous avons commencé à signaler 

les crimes haineux en 2009. »

Dans votre article « A Crime by Any Other 
Name : The Semantics of ‘Hate’ » publié en 
2003, vous avez expliqué l’importance de 
transcender le terme « crime haineux », 
qui est devenu très populaire et souvent 
associé à des interprétations erronées. 
Vous expliquez également l’importance 
d’orienter le dialogue vers un langage 
plus direct et honnête. Comment 
définissez-vous la haine et qu’entendez-
vous par aller au-delà de la haine ?

Je pense que nous sommes tellement aux prises avec 
ce terme « crime haineux ». Il nous est difficile de nous 
en éloigner. Il est facilement perçu comme une simple 
émotion, mais il est également mal utilisé et délibé-
rément mal interprété. Ce que nous considérons 
comme un crime concerne l’exercice du pouvoir, du 
contrôle et ses tentatives de maintenir une hiérarchie 
autour de celui-ci. Que ce soit par misogynie ou par 
homophobie, transphobie ou d’autres formes de pré-
jugés systémiques, ce ne sont pas seulement des sen-
timents individuels. Ce sont des formes systémiques 
et biaisées de discrimination qui imprègnent notre 
société. Néanmoins, il y a beaucoup de travail à faire 
en termes de ce qui est plus approprié. Il y a telle-
ment d’autres appellations plus directes. Il faut utiliser 
les bons termes : violence antimusulmane ou violence 
homophobe. Si nous voulons trouver un terme géné-
rique, je pense que c’est un peu plus difficile, comme 
dans le cas de la violence ethnique qui a été utilisée 
dans le passé. J’aime la notion de violence ciblée, car 
elle suggère que l’on se concentre explicitement sur 
une communauté particulière.

Quels sont les indicateurs de haine au Canada et comment pouvons-nous les 
détecter ?

Dans l’ensemble, tous les crimes ont diminué de 10 %, les crimes haineux ont augmenté de 37 %, 
le niveau le plus élevé depuis que nous avons commencé à signaler les crimes haineux en 2009. Il 
s’agit d’une croissance dévastatrice et spectaculaire des crimes haineux dans le contexte canadien. 
Si 25 % des crimes haineux sont signalés, la haine en ligne représente seulement 10 % des cas 
signalés à la police. Elle est largement diffusée dans les communautés et est profondément an-
crée sur les plateformes en ligne. Pendant la pandémie, nous avons constaté une légère diminution 
de l’activité hors ligne d’extrémisme droite en termes de rassemblements, mais une augmentation 
spectaculaire de leur activité en ligne. Et même dans le contexte des manifestations Black Lives 
Matter, nous avons vu une activité d’extrême droite qui tentait de perturber les rassemblements 
de Black Lives Matter et de coopter ce mouvement. De plus, dans notre première étude sur l’ex-
trémisme de droite au Canada (2015), nous avons identifié plus d’une centaine de groupes actifs, 
et au cours des deux dernières années, plus de 300 groupes actifs dans le contexte canadien. Ce 
sont probablement les principaux indicateurs scientifiques : les crimes haineux, la haine en ligne et 
la montée de l’extrémisme de droite.
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L’accélérationnisme est « un terme que les suprémacistes blancs ont attribué à leur 
désir d’accélérer l’effondrement de la société telle que nous la connaissons. Le terme 
est largement utilisé par ceux qui sont en marge du mouvement, qui l’emploient ouver-
tement et avec enthousiasme sur les plateformes grand public, ainsi que dans l’ombre 
des forums de discussion privés et cryptés. Nous avons également vu récemment des 
exemples tragiques de sa manifestation dans le monde réel […] Les accélérationnistes 
pensent que déclencher une série de réactions, même si elles entraînent des change-
ments qui menacent directement la race blanche, peut être un outil utile pour motiver 
les suprémacistes blancs les plus réticents. »

Les trois pour cent (également connus sous le nom de 3 %, III % et Threepers) sont des « extrémistes anti-
gouvernementaux qui font partie du mouvement des milices. Ils comparent leur hostilité au gouvernement 
fédéral à l’opposition des patriotes américains aux Britanniques pendant la Révolution américaine. Le terme 
lui-même fait référence à une fausse croyance selon laquelle le nombre d’Américains qui se sont battus 
contre les Britanniques pendant la guerre d’indépendance ne s’élevait qu’à trois pour cent de la population 
à l’époque. Les trois pour cent croient qu’un groupe dévoué de patriotes modernes pourrait débarrasser les 
États-Unis de la prétendue tyrannie d’aujourd’hui, tout comme une petite avant-garde révolutionnaire avait 
renversé la domination britannique tyrannique en Amérique. »

RAHOWA est « une abréviation de l’expression 
“Racial Holy War”. RAHOWA fait référence à un 
projet de conflit armé opposant les Blancs à leurs 
prétendus ennemis raciaux qui conduira éven-
tuellement à la victoire finale de la race blanche 
et à la domination mondiale. L’expression a été 
popularisée par le suprémaciste blanc améri-
cain Ben Klassen, fondateur de la World Church 
of the Creator (une religion centrée sur les idées 
nationalistes blanches). Il est désormais utilisé 
par divers individus et groupes suprémacistes ou 
néonazis, souvent sous la forme d’un appel à la 
violence raciale ou pour prendre les armes pour 
la défense de la race blanche. Plus récemment, les 
mots de code boogaloo et big igloo ont été utili-
sés en ligne par des individus associés à l’extrême 
droite en référence à cette guerre raciale. »

Le mouvement des milices (Militia Movement) 
aux États-Unis est un « mouvement d’extrême 
droite avec une idéologie antigouvernementale 
et un fort accent sur les activités paramilitaires. Il a 
émergé en 1993-1994, se livrant rapidement à des 
activités criminelles — souvent centrées sur des 
armes et des explosifs illégaux — et à des actes 
de violence, y compris certains meurtres et de 
nombreux complots terroristes. Après un effon-
drement important au début des années 2000, 
le mouvement des milices a connu une deuxième 
poussée de croissance majeure à partir de 2008 
qui a entraîné une activité continue depuis lors, y 
compris plus de crime et de violence ».

Saviez-
vous 

que…
Source : The Anti-Defamation League. (16 avril 2019). White Supremacists 
Embrace « Accelerationism ». ADL Fighting Hate for Good. https ://www.adl.org/
blog/white-supremacists-embrace-accelerationism 

Source : Petit guide illustré de la haine 
au Québec. (s.d.). Expressions. https ://
guidehaine.org/fr/signs-and-symbol/poste-
kl1b1m94-hub 

Source : The Anti-Defamation League. (2020). 
The Militia Movement. ADL Fighting Hate 
for Good. https ://www.adl.org/resources/
backgrounders/the-militia-movement-2020 

Source : The Anti-Defamation League. (s.d.). Three Percenters. ADL Fighting Hate for Good. 
https ://www.adl.org/resources/backgrounders/three-percenters 

Nous pensons que la haine augmente au Canada, et 
nous ne pouvons pas dire qu’il s’agit uniquement du 
discours de l’extrême droite. Quel rôle les mécanismes 
gouvernementaux jouent-ils pour alimenter le mécanisme 
informel qui contribue à perpétuer la marginalisation 
des groupes traditionnellement opprimés et subordonnés ?

Nous ne pouvons ignorer le rôle que le gouvernement a joué histori-
quement et continue de jouer aujourd’hui. C'est pourquoi, il ne suffit 
pas de parler de la définition de la haine au niveau individuel, puisque 
la haine est systémique. Ainsi, ces hiérarchies et mécanismes gouver-
nementaux ont été construits et soigneusement maintenus par l’État, 
à travers la législation et la politique. Et nous n’avons pas besoin de 
chercher loin puisque notre province a adopté le projet de loi 21 qui a 
un impact important sur les musulmans et sur l’islamophobie. Le projet 
de loi informe et renforce les discours de l’extrême droite. Ces modèles 
et pratiques ont été appliqués, non seulement aux communautés au-
tochtones, mais à toutes les communautés racialisées. Ajoutez à cela 
la dynamique de genre et l’exclusion des femmes des postes de pou-
voir à tous les niveaux du gouvernement et de la société civile. Alors 
que l’administration Trudeau est beaucoup plus équitable en termes de 
composition du cabinet, le nombre de femmes élues reste considéra-
blement faible. Cela est dû à la peur et à la rhétorique ignoble qui sont 
dirigées contre les femmes. De nombreuses femmes fuient la politique 
par peur non seulement de la haine en ligne, mais aussi du fait que 
celle-ci pourrait mener à la violence hors ligne.

Pensez-vous que le discours haineux et la haine  
en général soient normalisés au Canada ?

Absolument, et surtout en 
contexte pandémique. L'admi-
nistration Trump a eu un impact 
réel tant sur la normalisation 
que sur l'expansion des discours 
et des crimes haineux. Et c'est 
sans compter, la diffamation 
des communautés racialisées, 
des communautés LGBTQ+ 
et de la communauté musul-
mane. Nous en voyons déjà 
les prémices dans le contexte 

canadien et au Québec. C'est 
le cas au niveau fédéral, sous la 
dernière administration Harper 
quand on a commencé à en-
tendre parler de pratiques 
culturelles barbares dans les  
valeurs canadiennes, qui étaient 
des formes de discours très ex-
cluantes et très dangereuses. 
Je pense que Trump a vraiment 
exacerbé cela. Les sondages 
d'opinion ont révélé que les ci-

toyen.ne.s reconnaissent cette 
normalisation des discours 
haineux : environ 40% des  
répondant.e.s disent se sentir 
plus libres d'exprimer leurs per-
ceptions négatives à l'égard de 
certaines communautés. Ils se 
sentent libres d’exprimer leurs 
sentiments. 
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La prévention des crimes haineux nécessite une réponse multidimensionnelle 
à un problème multisectoriel. Qu’est-ce qui est mis en œuvre (dispositifs, 
programmes de prévention, sensibilisation, etc.) ? Dans quelle mesure faut-il 
transiger sur les principes démocratiques pour lutter contre la haine et le 
terrorisme ?

C’est souvent l’une des choses qui a bloqué le tra-
vail dans ce domaine : les accusations qui tentent 
de restreindre le discours de haine ou toute autre 
manifestation de haine tentant de restreindre la 
liberté d’expression. Nos tribunaux ont défini, de 
manière très explicite, ce qui constitue un dis-
cours haineux et une expression haineuse. Pour 
moi, le discours haineux n’est pas seulement 
un discours offensant qui blesse les sentiments 
quelqu'un. C’est un discours dangereux qui dés-
humanise les communautés ciblées et promeut 
activement la haine, la violence et la diffama-
tion de communautés particulières. Il existe une  
définition très claire du discours haineux et ce 
sont souvent ces mêmes sentiments qui sous-
tendent les crimes haineux. Alors, comment 
avons-nous tenté d’y répondre ? Nous devons 
continuer de promouvoir une approche multi-
sectorielle pour contrer la haine. Par exemple, 
le sommet sur l’islamophobie et le sommet sur 
l’antisémitisme ont fait un très bon travail. Dans la 
présentation du Conseil national des musulmans 
canadiens, 61 des recommandations formulées 
visaient les niveaux fédéral, provincial et muni-
cipal. C’était une décision intelligente de recon-
naître que les trois paliers de gouvernement ont 
un rôle à jouer dans la réglementation des dis-
cours et des crimes haineux, ainsi que d’autres 
manifestations de l’extrémisme de droite et de la 
suprématie blanche. Ensuite, si nous examinons 

les recommandations plus générales qui ont été 
faites, nous avons constaté que chaque secteur 
de la société a un rôle à jouer, incluant évidem-
ment l’éducation. Et par là, je ne fais pas seule-
ment référence à l'éducation formelle, primaire 
et secondaire. Les initiatives éducatives dans les 
écoles ne feront rien pour contrer les idéologies 
haineuses. Nous devons penser de manière plus 
créative et travailler avec le mouvement syndical. 
Nous pourrions réfléchir au cas de la violence 
envers les communautés asiatiques et aux nou-
velles coalitions et organisations qui ont émergé 
pour riposter et pour documenter l’étendue du 
problème ainsi que les voix des personnes tou-
chées. Soutenons les initiatives de lutte contre la 
haine qui se développent au niveau national et 
qui souvent remettent en cause les dynamiques 
à l'échelle locale. Par exemple, mes étudiant.e.s 
diplômé.e.s et de premier cycle ont développé 
des initiatives contre la haine sur Internet.  

Dans votre livre « Right-Wing Extremism in Canada », vous avez développé un 
cadre théorique pour comprendre comment des modèles sociaux, culturels et 
politiques plus larges autorisent la haine au Canada. Pourriez-vous nous 
parler de ce cadre théorique et pourquoi vous pensez qu’il pourrait être le 
meilleur pour aborder le problème ?

Mon premier livre « In the Name of Hate : Unders-
tanding Hate Crimes », j’ai développé un compte 
rendu théorique des crimes haineux autour de 
la notion de différence. J’ai expliqué la manière 
dont les structures historiques se construisent 
autour des identités, maintenant l’inégalité par 
le biais d'un ensemble de mécanismes, la vio-
lence étant l’un d’entre eux. Il y a cette permis-
sion culturelle de haïr qui est ancrée. Les sté-

réotypes véhiculés par les médias, les discours 
politiques et la politique en général renforcent 
cette permission de haïr. Nous mettons les indi-
vidus dans des cases et ces structures politiques, 
économiques et religieuses jouent un rôle dans 
le maintien de la position défavorisée et vulné-
rable des communautés ciblées.

Le thème de notre deuxième numéro 
est « Au-delà de la haine ». Comment 
pouvons-nous aller au-delà de la 
haine ?

Je suppose que la seule chose sur laquelle je 
me concentrerais lorsque nous parlons d’aller 
au-delà de la haine, c’est l’importance de ne pas 
simplement supposer qu’il existe une solution 
magique, car la haine est ancrée dans de nom-
breux aspects de notre culture. Il faudra cette 
même réponse multidimensionnelle et multi-
sectorielle pour la décortiquer aux niveaux po-
litique, social et culturel. Chaque institution est 
en quelque sorte complice du problème et doit 
être explicitement engagée dans sa résolution.

« Nous devons continuer à promouvoir une approche 
multisectorielle pour contrer la haine. »

Comment contrer individuellement la 
haine ?

Au niveau individuel, il existe de nombreuses ac-
tions que nous pouvons prendre pour contrer la 
haine. Je viens de terminer de travailler avec le 
Conseil canadien des femmes musulmanes sur 
des ateliers de formation portant spécifique-
ment sur la lutte contre la cyberhaine.
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S i la haine est un tsunami, une tempête, on 
peut construire une digue pour contenir les 
eaux. On doit faire en sorte que le discours 

haineux reste persona non grata dans notre société 
et, à mon avis, il n’y a rien de pire que la désensi-
bilisation au discours haineux », a prononcé David 
Morin lors de notre entrevue pour le magazine 404. 
Soucieux face à la montée de discours haineux, il a 
appelé tous les pans de la société à se mobiliser pour 
enrayer ce fléau. Nous ne pouvions aborder la haine 
sans avoir son point de vue et bénéficier de l’expertise de cette sommité du 
milieu universitaire au Québec. Monsieur Morin porte plusieurs chapeaux 
dans le domaine de la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme 
violent : il est professeur titulaire à l’École de politique appliquée de l’Uni-
versité de Sherbrooke et cotitulaire de la Chaire UNESCO en prévention 
de la radicalisation et de l’extrémisme violents (UNESCO-PREV), pour ne 
citer que quelques-unes de ses fonctions.

«

« La haine est l’affaire de tout le monde, 
pas seulement des personnes victimes de 
discours haineux ni des pouvoirs publics »

Entrevue avec David Morin

S’A
TTAQUER AUX

H A I N E
DE LA

RACINES

Par Khaoula El Khalil | 17 août 2021

Concernant votre parcours, comment en êtes-vous venu à vous 
intéresser au terrorisme civil et international, à l’extrémisme, à 
la radicalisation et à la haine ?

Cela fait presque 25 ans que je travaille sur les enjeux de sécurité. En 2000, j’ai obte-
nu mon DEA de Relations et Sécurité internationales, Systèmes militaires, à l’Institut 
d’études politiques de Toulouse. Par la suite, j’ai rejoint l’armée où j’ai été déployé en 
ex-Yougoslavie et c’est là que je me suis intéressé à l’extrémisme violent et au terro-
risme. Depuis le milieu des années 2010, la prégnance des attentats sur les territoires 
occidentaux a engendré un intérêt marqué pour les questions d’extrémisme violent 
et de radicalisation, que ce soit au Québec, au Canada, et évidemment, en Europe.
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En mars dernier, vous avez publié un ouvrage intitulé « Le Nouvel âge des 
extrêmes ? : les démocraties libérales, la radicalisation et l'extrémisme 
violent », codirigé avec Sami Aoun et dans lequel une quarantaine de 
chercheur.e.s et de spécialistes proposent une analyse multidisciplinaire ainsi 
que des clés pour comprendre le phénomène de l’extrémisme violent en Occident. 
Pourquoi avoir choisi cette approche multidisciplinaire pour comprendre le 
phénomène, et pourquoi n’avoir pas imposé de définition dans l’ouvrage ?

La grande question que ce livre cherche à explorer est : « Est-ce qu’on assiste à une montée de l’extré-
misme violent en Occident au cours des 20 dernières années ? » Et si oui, d’essayer d’en explorer les 
causes. Je pense qu’on ne peut pas comprendre la radicalisation et l’extrémisme violent sans recourir 
à toutes sortes de disciplines qui éclairent certains aspects de ces processus. On a besoin de psycho-
logues, de psychiatres, de sociologues, de politologues, de juristes, mais aussi, de philosophes, etc. 
pour penser la question de l’extrémisme violent et son intrusion dans les sociétés occidentales. Dans 
cet ouvrage, on a essayé d’inviter tous ces gens-là à réfléchir sur cette question à travers leur champ 
disciplinaire, mais également leur contexte national et social. Malheureusement, au cours des der-
nières décennies, le terrorisme et l’extrémisme violent ont beaucoup été associés à l’islamisme. Ce qui 
nous intéressait, c’était d’aborder d’autres formes d’extrémisme violent. D’ailleurs, on parle beaucoup, 
dans l’ouvrage, du nationalisme indépendantiste de l’« Euskadi ta Askatasuna » (ETA). L’idée étant de 
réfléchir à l’apport des disciplines aux causes, aux situations nationales et aux solutions, nous avons 
finalement décidé de ne pas imposer de définition.

Qu’est-ce qu’un acte haineux ? Comment nos lecteurs.trices peuvent-ils en 
reconnaître un ?

Un acte haineux est motivé par la détestation de 
l’autre pour toutes sortes de raisons : sa couleur 
de peau, sa religion, ses opinions politiques, son 
orientation sexuelle, des handicaps particuliers, 
etc. Finalement, la détestation de l’autre nous 
conduit à poser un geste, qui peut être une  
parole ou une agression physique contre autrui, 
motivé par la question de l’altérité : celui qui est 
différent de moi, celui que je ne comprends pas, 
celui dont je peux avoir peur parfois, etc. L’acte 
haineux en tant que tel relève aussi du droit cri-
minel. Après, on distingue souvent le crime de 
l’incident haineux. Je pense qu’il y a aussi beau-
coup de colère dans la haine : la peur conduit 

à la colère, et la colère conduit à la haine. Le 
philosophe Averroès touche du doigt quelque 
chose de très intéressant : déconstruire la haine. 
Elle est le produit de quelque chose et c’est im-
portant de s’intéresser aux causes de la mala-
die. Je pense que c’est important de regarder en 
amont ce qui peut générer la colère et la peur 
pour essayer de déconstruire la haine et travail-
ler sur des causes qui peuvent être légitimes. La 
haine n’est pas légitime, mais les causes de la 
colère peuvent l’être, par exemple : les inégalités 
sociales ou les discriminations. Je préfère qu’on 
s’intéresse à la haine comme un processus plutôt 
que comme un fait accompli ou un symptôme.

En 2020, vous avez lancé avec vos collègues de la Chaire UNESCO-
PREV, Ghayda Hassan et Vivek Venkatesh, un cours en ligne 
ouvert et massif (CLOM) : « De la haine à l’espoir : cultiver la 
compréhension et les capacités de résilience ». Pouvez-vous nous 
expliquer quels sont les objectifs de ce projet et les stratégies 
proposées dans ce cours pour lutter contre la haine ?

L’objectif de ce cours est de prévenir et d’être capable d’engager la conversation 
sur les discours haineux en ligne. Dans le cours, on retrouve plusieurs témoignages 
d’ex-extrémistes qui expliquent leur cheminement. Ainsi, ils peuvent éviter à des gens 
de tomber dans les mêmes pièges qu’eux et de comprendre la logique se trouvant 
derrière l’engagement violent et la radicalisation. Enfin, cela permet de montrer que, 
dans bien des cas, c’est un cul-de-sac : les causes de l’engagement peuvent sembler 
légitimes, mais les moyens pour essayer d’atteindre nos objectifs en tant qu’indivi-
du radicalisé et le recours à la violence sont hautement contre-productifs. Le cours 
permet également de travailler sur une forme de résilience de notre société vis-à-vis 
des discours haineux : comment est-ce qu’on aborde ça collectivement ? La haine est 
l’affaire de tout le monde, pas seulement des personnes victimes de discours haineux 
ni des pouvoirs publics. Ce qui est inquiétant, c’est moins le bruit des gens haineux 
que le silence des gens ordinaires. Il faut trouver comment collectivement on pour-
rait mobiliser l’ensemble de la société pour contrer les discours haineux. Les gens ne 
doivent pas s’arrêter d’être indignés par les discours haineux, parce qu’il n’y a rien de 
pire qu’une société qui banalise ces discours.

« Je préfère qu’on 

s’intéresse à la 

haine comme un 

processus plutôt 

que comme un fait 

accompli ou un 

symptôme. »

L’ETA est l’acronyme de « Euskadi ta 
Askatasuna » qui signifie « Pays basque 
et liberté ». Fondé en 1959, l’ETA est 
une organisation qui a évolué d’un groupe 
résistant au régime franquiste vers une 
organisation terroriste. Son objectif 
étant de « créer un État basque indépendant 
qui comprendrait les six provinces basques 
de l'Espagne et de la France ainsi que 
la province espagnole de Navarre ». Le 
groupe est désigné comme une organisation 
criminelle par les autorités espagnoles. 
Il est également placé sur la liste 
officielle des organisations terroristes 
du Canada, des États-Unis, de la France 
et du Royaume-Uni.

Source : Sécurité publique Canada. (6 juillet 2021). Entités 
inscrites actuellement. https ://www.securitepublique.gc.ca/
cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-fr.
aspx#22
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Comment la pandémie a-t-elle exacerbé cette situation ?

Je crois que la pandémie a accru cela. La pandémie a été génératrice de beaucoup de peur, d’an-
xiété et de colère chez une partie importante de la population. Si vous mettez ça en perspective 
avec le fait que les gens se sont retrouvés à chercher de l’information et des réponses sur Internet, 
à être beaucoup plus connectés, à être socialement moins en contact avec le reste du monde, 
vous avez un cocktail détonant qui fait que des groupes et des discours plus extrémistes ont réussi 
à rejoindre des gens qui habituellement étaient beaucoup moins susceptibles d’y adhérer. De plus, 
on a vu les groupes extrémistes tenter d’aller chercher davantage de membres et de populariser 
leurs thèses conspirationnistes sur les réseaux sociaux. Cela s’est également traduit par quelques 
passages à l’acte, notamment par des menaces de mort contre des élus, les médias et certaines 
minorités. Les communautés, qu’elles soient juives, musulmanes ou asiatiques, ont vu grimper en 
flèche le nombre de messages haineux dont elles sont l’objet. La pandémie est un contexte as-
sez propice à la diffusion de la parole haineuse, mais la tendance était déjà en augmentation au 
Québec et au Canada. Il suffit de regarder certaines campagnes électorales, que ce soit chez nos 
voisins américains ou dans les pays d’Europe occidentale où des gens, qui tiennent des propos 
fortement discriminatoires ou jouent sur la mince ligne de ce qui est haineux ou non, arrivent à 
avoir des résultats électoraux très élevés.

Selon un rapport de Statistique 
Canada sur les crimes haineux 
déclarés par la police, il y 
aurait un problème de sous-
déclaration des crimes haineux. 
Les victimes de crimes haineux 
seraient moins susceptibles que 
les victimes d’autres types 
d’infractions de signaler leur 
victimisation à la police. À 
quoi cela est dû, et pourquoi 
est-ce nécessaire de signaler un 
crime ou un incident haineux ?

La sous-déclaration est un phénomène bien connu par les criminologues. Il y a plu-
sieurs raisons qui l’expliquent, mais deux d’entre elles me semblent importantes. La 
première, c’est qu’on n’est pas tout à fait sûr que ça vaut le coup de déclarer. Prenons 
l’exemple d’une femme qui va se faire insulter dans la rue parce qu’elle est voilée, elle 
se pose la question : « est-ce que ça vaut la peine que je rentre dans le processus de 
déclaration ? ». La deuxième, c’est le fait d’être entendu, écouté, de se dire qu’il va 
y avoir un dossier qui va être ouvert, un suivi et que, finalement, on va rentrer dans 
la machine judiciaire sans forcément de garantie de résultat. Le crime haineux, c’est 
celui pour lequel on dépose des chefs d’accusation et on va enquêter dessus. Il y 
a aussi toute une catégorie d’incidents qui peuvent éroder la confiance des gens 
en la société, en leur gouvernement, en leur institution policière. Que ce soit une 
insulte, un crachat, un graffiti sur la porte de votre maison, il est important non seule-
ment de déclarer un incident haineux, mais aussi que les pouvoirs publics fassent la 
démarche d’aller entendre les personnes pour montrer qu’ils sont présents et qu’ils 
comprennent. La déclaration des incidents haineux est tout autant nécessaire pour 
les chercheur.e.s et les organismes communautaires qui documentent et mettent en 
place des politiques permettant de prévenir ou contrer la montée des actes haineux.

Selon plusieurs rapports, notamment ceux de l’Observatoire sur la 
radicalisation et l’extrémisme violent (OSR), les signalements liés aux 
crimes et incidents haineux au Québec sont en hausse, surtout en 2020. 
Comment expliquer cette montée ?

On voit une hausse tendancielle. En fait, les in-
cidents et crimes haineux ont augmenté juste 
après les attentats de la mosquée de Québec. 
Cela soulève un paradoxe : d’un côté, l’attentat 
de la mosquée de Québec a généré de l’em-
pathie et de la compassion chez une grande 
partie de la population québécoise. De l’autre 
côté, elle a libéré une parole haineuse souvent 
associée à l’ultradroite qui s’est sentie plus légi-
time d’insulter les femmes voilées dans la rue, de 
mettre une tête de cochon devant une mosquée, 
de mettre des croix gammées sur une voiture ou 

dans certains quartiers, etc. C’est toujours diffi-
cile de savoir s’il y a plus de crimes haineux ou si 
les communautés les ont davantage signalés aux 
forces de l’ordre parce qu’elles étaient préoccu-
pées par le fait que ça pourrait conduire à des 
attaques. Néanmoins, au cours des dernières 
années, on a vu se libérer une parole et un ton 
plus agressif, plus haineux dans l’espace public. 
Sans dire qu’il y a vraiment une totale banalisa-
tion, j’ai l’impression qu’on l’entend davantage et 
qu’on s’y habitue plus ; ce qui est toujours pour 
moi un signe d’inquiétude.

« Les communautés, qu’elles soient juives, 
musulmanes ou asiatiques, ont vu grimper en 
flèche le nombre de messages haineux dont 
elles sont l’objet. »
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Quel rôle jouent les mécanismes gouvernementaux pour alimenter le mécanisme 
informel qui contribue à perpétuer la marginalisation des groupes 
traditionnellement opprimés et subordonnés ?

Je pense que c’est une question complexe, parce que si vous regardez une partie du discours de 
l’extrême droite : est-ce que ce sont des groupes qui sont nécessairement marginalisés par les pou-
voirs publics ? On serait tenté de dire non, car les gens qui participent aujourd’hui aux mouve-
ments anti-mesures sanitaires, complotistes et extrémistes, ont entre 30 et 50 ans. Les statistiques 
montrent qu’ils sont souvent issus des communautés majoritaires au Québec et au Canada avec un 
niveau d’éducation parfois un peu inférieur à la moyenne de la population. Il y a plus de facteurs de 
risque quand vous avez un niveau d’éducation plus bas et peu de revenus, mais on ne peut pas dire 
que ce soient des gens qui sont nécessairement opprimés par l’État. Je pense que le lien entre le 
statut social et l’extrémisme violent n’est pas si évident dans les sociétés occidentales. Par exemple, 
parmi les jeunes qui sont partis pour la Syrie, il y en avait beaucoup qui étaient éduqués, plutôt de 
classe moyenne et qui étaient promis à un avenir a priori enviable. Il faut faire attention aux liens 
établis entre la question de la marginalisation, du statut social et du recours à la violence. L’exclusion 
sociale est un facteur parmi d’autres.

Dans le cadre de la deuxième édition du magazine 
404, nous avons choisi la thématique : « Au-delà de 
la haine ». Comment pouvons-nous aller au-delà de 
la haine aux niveaux collectif et individuel ?

Aller au-delà de la haine évoque, pour moi, notre capacité col-
lective à enrayer la haine. Il faut penser la haine comme un pro-
cessus et travailler sur les conditions qui conduisent à la mon-
tée des discours haineux. De plus, il faut combattre les idées par 
d’autres idées. Il faut être capable, dans une certaine mesure, de 
travailler sur ce qui fait que des gens en viennent à adopter des 
discours haineux. Je pense que cela passe par davantage de dia-
logue social, c’est-à-dire le fait de permettre aux gens d’exprimer 
leurs idées par des canaux plus intéressants que seulement les ré-
seaux sociaux, qui sont des expressions brutes de parole que l’on 
ne tiendrait pas souvent au sein de l’espace public. Et pour enga-
ger cette conversation sociale, il faut surtout penser à renforcer 
une forme d’esprit critique rationnel, c’est cela qui nous manque 
un peu collectivement. On s’aperçoit que les périodes de crise 
sont vraiment propices à la montée de ce type de discours. On 
l’a vu avec la crise économique de 2008 et on le voit à l’heure 
actuelle avec la pandémie. Pour moi, l’horizon indépassable, c’est 
probablement celui-là. Comment bâtir une société résiliente et 
solidaire ? « Comment aller au-delà de la haine ? » est une bonne 
question, mais je pense que la véritable question est : « comment 
on attaque la haine à la racine ? ». Je pense que chacun a un rôle à 
jouer. Ensemble, nous sommes capables de faire quelque chose. 
Si la haine est un tsunami, une tempête, on peut construire une 
digue pour contenir les eaux. On doit faire en sorte que le dis-
cours haineux reste persona non grata dans notre société et, à 
mon avis, il n’y a rien de pire que la désensibilisation au discours 
haineux.

Peut-on dire que les discours haineux et la haine sont normalisés au Canada 
et au Québec comparé à d’autres pays comme la France et les États-Unis ?

Ce que je m’apprête à dire n’est 
pas forcément une excellente 
nouvelle. Je pense qu’on n’éra-
diquera pas la haine et les dis-
cours haineux de nos sociétés. 
Ce qu’on peut faire, c’est éviter 
qu’ils ne prennent de l’ampleur 
et qu’ils ne se normalisent à 
une échelle où les polarisations 
sociales deviendraient telles 
que l’on ne serait plus capables 
de faire société. Si on revient 
au cas du Canada, cela fait 
20 ans que je vis ici et comme 
observateur intéressé par l’es-
pace public et les politiques, 
je pense que les discours hai-
neux et la haine se normalisent. 
Nous assistons depuis une di-

zaine d’années à une montée 
de discours haineux et xéno-
phobes qui s’expliquent par 
des causes multiples : les 20 
ans de guerre contre le terro-
risme djihadiste, la crise éco-
nomique de 2008, la crainte 
des vagues d’immigration et 
les réseaux sociaux qui sont, 
malheureusement, une sorte 
de chambre d’écho pour ces 
types de discours. Néanmoins, 
ce qui me préoccupe, ce sont 
moins les réseaux sociaux que 
l’émergence de ces discours 
dans l’arène politique. Au  
Canada, il y a toujours eu une 
prudence vis-à-vis de ce type 
de discours, même au niveau de 

la droite canadienne. Alors oui, 
la notion d’immigration a sou-
vent été instrumentalisée, mais 
toujours avec prudence. L’autre 
élément que je regarde, ce sont 
aussi les médias. Par exemple, 
quelques radios jouent un peu 
le jeu de la confrontation qui 
est sur le même modèle d’af-
faires que les États-Unis. Là 
aussi, nous ne sommes pas très 
loin du discours haineux contre 
les personnes vivant de l’aide 
sociale, les personnes en situa-
tion de handicap, les femmes, 
les musulmans, etc. Il y a toutes 
sortes d’indicateurs qui nous 
permettent de mesurer cela. 

« Aller au-delà de la 

haine évoque, pour moi, 

notre capacité collective 

à enrayer la haine. »
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Témoignages

« Serais-je capable un jour de me 
pardonner pour toute la haine et 

la violence gratuite ? »

« C’est enrichissant de voir 
qu’on peut se parler et se 
comprendre même entre gens 
différents. »

 – Fou du roy, p.27

 – Michaël, p.39
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Spirale

Une spirale. Voilà comment je me sens en temps de pandémie. 
Une spirale d’émotions, négatives d’un côté, et positives de 
l’autre. Plein de questions hantent mon esprit. J’ai appartenu, j’ai 
vécu, j’ai fait tant de choses au nom de la race et du gang. Trop 
de souffrances. Rien que d’y penser, j’ai la nausée.

Trop souvent, j’ai goûté au sang : est-ce pardonnable ? En ces 
temps de solitude et d’isolement, je dois combattre mes démons 
du passé : ceux qui m’ont protégé des pleurs, des souffrances, 
des autres. Appartenir à une idéologie faisait en sorte que, même 
seul, j’avais mon combat, ma race, ma carapace à tout ce qui 
m’entourait. C’est faux de dire que ce n’est que du négatif, car 
cela m’apportait du réconfort. Je me coupais de tout et de tout le 
monde, sauf du gang.

Je me sens comme si je nageais à contre-courant dans un tourbil-
lon au milieu de la mer, cherchant à ne pas sombrer et à garder la 
tête hors de l’eau. Ce n’est pas facile de combattre ses démons et 
l’engrenage de la haine : quand on a la honte au cœur des gestes 
posés, des crimes commis, de la vie enlevée.

Serais-je capable un jour de me pardonner pour toute la haine 
et la violence gratuite ? Le plus dur de tout, c’est le sentiment de 
n’être personne et de ne rien offrir de moi à la vie. Avant, j’étais 
un skinhead très violent et craint. Après 15 ans de travail, je suis 
moi-même. Qu’est-ce que cela veut dire ? Je dois trouver ma 
voie pour ne pas sombrer dans la folie, car la solitude est mon 
pire ennemi. Être tout seul avec moi-même n’est pas toujours  
facile, mais j’ai la chance d’avoir de bonnes personnes avec moi.

« Je me sens comme si 

je nageais à contre-

courant dans un 

tourbillon au milieu 

de la mer, cherchant 

à ne pas sombrer et 

à garder la tête hors 

de l’eau. »

« Appartenir à une idéologie faisait 

en sorte que, même seul, j’avais 

mon combat, ma race, ma carapace 

à tout ce qui m’entourait. »

Par le Fou du Roy (pseudonyme)
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Quand le mentorat 
prend tout son sens

« C’est plus qu’un 

programme : je suis en 

train de développer une 

amitié, quelque chose 

de sincère que je n’ai 

jamais eu dans ma vie »
– Fou du Roy

Par Catherine Bérubé | 27 août 2021

P our éviter que des personnes qui traversent des problématiques personnelles ne 
basculent dans l’extrémisme ou la haine, le Centre de prévention de la radicali-
sation menant à la violence (CPRVM) mise sur le mentorat. « Une présence pour 

tous » est le programme de mentorat déployé au Québec en avril 2021 pour offrir une 
présence à celles et ceux qui souhaitent en bénéficier. En jumelant des mentors béné-
voles et des mentoré.e.s, le CPRMV espère que des relations significatives à bénéfices 
multiples puissent s’établir. Nous nous sommes entretenus avec deux participants sur 
leur expérience depuis la mise en œuvre du programme.

Michaël, mentor, est convaincu que le programme 
permet d’aller au-delà de la haine. Selon lui, la 
haine fait partie d’une tension sociale palpable 
mondialement, surtout depuis la pandémie. « L’ex-
périence de mentorat, justement, ça demande de 
se mettre dans un état d’esprit complètement dif-
férent, voire contre-intuitif, par rapport à l’automa-
tisme qu’on peut avoir en ce moment en société : 
soit d’être cynique, de ne pas croire en l’humanité 
ou de ne pas croire au bon côté de l’être humain », 
note Michaël.

Ce dernier a senti le besoin de s’impliquer comme 
un appel du cœur. Toujours à l’affût de l’actualité 
sur le net et face à un certain sentiment d’inutilité 
pendant le confinement, Michaël y a vu l’opportu-
nité de s’engager et de contribuer au bien-être de 
la société. « J’ai une tendance à vouloir aider natu-
rellement tout le monde. Dans ce programme-là, 
j’ai eu l’invitation à déployer cette qualité et je 
pense que c’est la meilleure manière de canaliser 
cette envie de donner de soi », confie-t-il.

Pour notre second interlocuteur, connu sous le 
pseudonyme de Fou du Roy, « c’est plus qu’un pro-
gramme ». Le mentorat lui a permis de dévelop-
per une relation qu’il aurait jugé incongrue par le 
passé : « Je suis en train de développer une ami-
tié, quelque chose de sincère que je n’ai jamais eu 
dans ma vie ». Auparavant membre de groupes 
haineux, le Fou du Roy a décidé de se donner une 
seconde chance et bénéficie aujourd’hui d’une 
présence rassurante : un mentor sur qui il peut  
désormais compter.
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L’effet de la pandémie
« Une présence pour tous » a débuté en pleine pandémie de COVID-19, ce qui a 
eu des répercussions sur son déroulement. Les rencontres mentor-mentoré.e, qui 
devaient initialement avoir lieu en personne, se sont déroulées par téléphone et 
virtuellement. Contre toute attente, cet imprévu a été vécu de façon positive par 
les participant.es.

Plus précisément, l’utilisation du téléphone et des plateformes de visioconférence 
a permis aux personnes impliquées dans le programme de ne pas porter de juge-
ment basé sur l’apparence physique. « Le fait qu’on ait eu des rencontres télépho-
niques, qu’on ait appris à se connaître d’abord par la voix et après en vidéoconfé-
rence, je trouve que ça a fait qu’on a peut-être été plus ouverts », indique le Fou du 
Roy. Michaël abonde dans le même sens : « Je pense que cela a apporté le fait de 
ne pas pouvoir porter de préjugés ». D’ailleurs, les deux hommes sont d’avis que 
ces technologies de l’information et de la communication devraient être mainte-
nues pour les prochaines cohortes du programme de mentorat.

Un engagement bénéfique
Contribuer au changement positif, voilà ce que Michaël souhaite réaliser par son 
implication bénévole. Il espère tirer son mentoré « vers quelque chose de positif et 
vers son envie de s’engager dans la société pour lutter contre la radicalisation ». Le 
programme « Une présence pour tous » offre non seulement un accompagnement 
individuel, mais aussi une occasion de « s’engager pour que la société soit meilleure », 
a conclu le mentor lors de notre entretien.

La force du lien
Malgré leurs parcours différents, une relation d’égal à égal s’est bâtie 
entre Michaël et son mentoré : « C’est enrichissant de voir qu’on peut se 
parler et se comprendre même entre gens différents. Ça compte beau-
coup pour moi. C’est un lien qui est vraiment inusité dans ma vie et j’avais 
envie de ça. Je savais que j’étais capable de le faire ».

La similitude de leurs traits de personnalité aurait contribué à la réus-
site du jumelage. Michaël décrit son mentoré comme une personne 
très engagée, allumée et curieuse. « C’est quelqu’un avec qui je peux 
m’entendre dans la vie courante : [il est] vraiment sympathique et j’ai très 
envie de continuer à le côtoyer », confie-t-il.

Quant’ au Fou du Roy, il nous a avoué qu’il a « toujours hâte de par-
ler » à son mentor. « C’est vraiment comme si je parlais à un chum de 
longue date », affirme-t-il. Son « chum » dans le programme de mentorat  
aurait des qualités qui rendent leurs échanges particulièrement fluides et 
agréables, comme le fait qu’il soit d’une oreille attentive, rieur et ait une 
bonne conversation.

Rapport à la masculinité
Le programme de mentorat donne l’occasion aux participant.es d’ouvrir le dialogue 
sur des enjeux ou des questionnements d’ordre sociaux, religieux, politiques, iden-
titaires et idéologiques. La masculinité fait partie des sujets de discussion abordés 
par le Fou du Roy avec son mentor. Il a toujours ressenti une certaine rivalité avec 
les hommes de son entourage. Tisser de bonnes relations avec des personnes de 
même sexe est désormais possible grâce à cette expérience. « Les gars proches de 
moi m’ont souvent fait du mal. Alors, pour moi, d’avoir quelqu’un de significatif qui 
est un gars, c’est beaucoup dans ma vie […] J’apprends à faire confiance, je me rends 
compte que c’est possible d’avoir un ami vraiment sincère. C’est une relation solide 
qui se développe », souligne-t-il.

Michaël nous a aussi donné son opinion sur le sujet et croit qu’il y aurait « différentes 
masculinités et différentes manières de l’exprimer dans la société ». Pour lui, le men-
torat permet de partager des émotions positives et de sortir des stéréotypes mascu-
lins souvent réducteurs.

Le programme de mentorat du CPRMV est financé par Sécurité 
publique Canada. Pour plus d’informations sur le programme de 
mentorat du CPRMV, visitez le site Web : https ://info-radical.
org/fr/accompagnement/mentorat/
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Sur le 
terrain

« Aller au-delà de la haine en 
essayant de ne pas la condamner 

ou de la juger, tout en priorisant 
plutôt la bienveillance. »

« On m’a donné plusieurs chances dans ma vie et 
j’en suis conscient. Mais celle-là je ne veux pas 

la jeter, c’est la dernière que je prends »

« La violence et la haine étant des thématiques 
importantes, on s’est rendu compte qu’il y 
avait beaucoup plus de gens qui avaient besoin 
de nos services, pas seulement les jeunes 
délinquants. »

 – Alain Vigneault, p.37

 – Gauvin, p.49

 – Audrey Brunette, p.43
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L e jour où Alain Vigneault décida d’organiser un tournoi de billard afin d’aider plu-
sieurs personnes dans le besoin, il ne se doutait guère que, quelques années plus 
tard, cet événement aurait une influence insoupçonnée sur sa vie.

« La réinsertion sociale, 
c’est contribuer au 
rétablissement des liens 
entre une personne et 
sa société (ou sa micro-
société) »

Par Raphaël Scali | 19 juillet 2021

Le tout s'est déroulé au début des années 90, lorsqu’il travaillait dans un organisme communautaire 
de la région de Thetford Mines. Faute de moyens humains et financiers, l'intervenant social devait 
sans cesse trouver de nouvelles astuces afin d’aider la communauté. Un jour, se trouvant seul dans 
le local de l’organisme – là où une table de billard trônait – Alain eut une idée soudaine : éloigner 
les gens de la toxicomanie en leur proposant une activité inattendue.

« Je me suis dit, si les gens jouent au billard, ils ne sont pas en train de consommer. » Déjà à cette 
époque, Alain avait l’intuition que c’était la bonne chose à faire. « Je me souviens, je me suis retrouvé 
seul, pendant de longues heures, devant la table de billard. C’est à ce moment-là que j’ai eu l’idée 
d’aller chercher des commanditaires et d’organiser un tournoi pour les gens qui se piquent, qui 
fument ou qui sont seuls dans les parcs », raconte-t-il. Sa passion pour la réinsertion sociale n’était 
encore qu’à ses balbutiements.

Il faut comprendre que l’idée du tournoi ve-
nait d’une intuition toute simple, celle d’offrir 
une certaine liberté à celles et ceux souffrant 
de dépendance. Ainsi, lors de l’événement, les 
participants étaient libres de retourner ou non 
à leur consommation, sauf si, bien sûr, ces der-
niers se trouvaient à l’intérieur du local. Cette 
règle favorisait donc un meilleur comporte-
ment dans l’établissement, tout en créant des 
liens significatifs, explique l’intervenant.

Le 
Système 

RESO

a le don 
de connecter

Entrevue avec 
 Alain Vigneault



AU-DELÀ DE LA HAINE

Novembre 2021 / Édition 02 3736

Aller au-delà de la haine « en essayant de 

ne pas la condamner ou de la juger, tout en 

priorisant plutôt la bienveillance. »

L’expertise du Système RESO
Quelques années plus tard, cette idée a permis 
de jeter les fondements d’une formation dé-
sormais réputée dans le milieu de la réinsertion  
sociale. Après un passage formateur au ministère 
de la Santé et des études spécialisées en psycho-
thérapie, « j'ai bâti toute ma philosophie et mon  
approche, et j'ai créé ce qu'on appelle au-
jourd’hui le Système RESO ».

En plus d’être un outil d’évaluation, le Système 
RESO s’est construit autour d’un vocabulaire 
unique et d’une « philosophie » d’intervention 
spécifique ». Afin de bien comprendre cet ou-
til, il faut aussi être en mesure d’en discerner 
les fonctionnements, souligne-t-il. « Pour moi, 
c'était important de développer une façon d'ap-
procher la réinsertion sociale. »

Dès lors, cette formation est devenue un incon-
tournable dans le milieu. En effet, des milliers 
de personnes ont bénéficié du Système RESO 

au fil du temps, explique Alain. « Depuis 1996, 
je dois avoir donné [...] cette formation plus de 
500 fois. Je l'ai donnée tous azimuts. » Jamais le 
travailleur social n’aurait pu s’imaginer un aussi 
grand succès au début de sa carrière. Cet outil 
d’intervention est désormais utilisé et enseigné 
dans différents domaines : en psychoéducation, 
conseil d'orientation, psychologie ou encore 
psychiatrie sociale. Un grand nombre d’orga-
nisations québécoises en réinsertion sociale 
ont adopté son approche, et son usage s'étend 
également en Europe. Notons que la formation 
est désormais offerte en anglais, de sorte que 
le Système RESO est également enseigné par-
tout au Canada. « L'un de mes derniers rêves, ça 
serait que quelqu'un au doctorat, peut-être en 
service social ou dans un autre domaine, étudie 
l'impact du Système RESO. Moi, je pense que ça 
va arriver un jour. Verrai-je cela de mon vivant ? 
Je ne sais pas ! », dit-il en riant.

Se connecter à la 
bienveillance
Même si on sait que la réinsertion sociale est un défi immense pour 
ceux et celles qui tentent de (ré)intégrer la société, on oublie par-
fois que les intervenant.e.s aussi peuvent être confrontés à certains 
achoppements durant leur carrière. Justement, pour être à même 
d’instaurer son approche et sa « philosophie » d’intervention, Alain 
a préféré choisir la bienveillance plutôt que la haine. Faut-il donc 
savoir identifier la haine qui nous habite avant de pouvoir aider les 
autres ?

Selon lui, oui, car la colère est une partie intégrante de l’expérience 
humaine. Ainsi, tout un chacun est capable à la fois de colère et de 
bonté, puisque nous sommes des êtres tiraillés, admet-il. « La haine, 
je n’essaie pas de la condamner ou de la juger. Je n’essaie pas de la 
qualifier comme bonne ou mauvaise. Parce que si je me mets à la 
qualifier comme ça, je vais réprimer une partie de ma personne. »

C’est ce tiraillement que l’intervenant a décidé d’affronter au cours 
de sa vie afin de se prendre en main et de mieux faire son travail. 
En effet, si la haine peut surgir plus facilement chez les gens dans le 
besoin, elle a aussi pu se manifester chez Alain, dans les débuts de 
sa carrière. « Toute ma vie, pour des motifs très personnels, j’ai été 
souvent habité par la colère. Puis, à un moment donné, j'ai décidé 
que je ne voulais plus emprunter ce chemin-là. », confie-t-il avec 
émotion.

C’est grâce à la méditation qu’il a réussi à mieux gérer sa colère. 
« J'ai décidé d'affronter la colère, la haine et la violence par plusieurs 
techniques méditatives et aujourd'hui je suis heureux. Pendant mes 
études de neurosciences, j'ai appris que pour dix minutes de haine 
ou de violence [...], notre niveau de cortisol augmente et ça prend 
sept heures avant de retrouver un équilibre. Je n’ai pas les moyens 
de me payer ça. En tout cas, je n'ai pas les moyens de gaspiller au-
tant d’heures de ma vie. », ajoute-t-il.

L’origine du terme RESO vient 
de Réinsertion Sociale

PLUSIEURS ORGANISATIONS L’UTILISENT, NOTAMMENT :

Le Service correctionnel du Canada, le Réseau des carrefours jeunesse-emploi 
du Québec, ainsi qu’un grand nombre de maisons de transition et de centres en 
santé mentale.

La formation a été donnée plus de 500 fois, partout au Canada. Le Système RESO 
est même utilisé en Europe, dans certains centres de réinsertion.

Le Système RESO est un outil d’évaluation et un modèle d’intervention.
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Une influence de haut niveau
Outre sa passion en réinsertion sociale, Alain Vigneault a développé un autre 
champ d’expertise fort captivant : l’optimisation de la préparation mentale, notam-
ment chez les sportifs de haut niveau. Ce domaine lui a permis d’accompagner 
de multiples athlètes professionnels, et ce, jusqu’aux Jeux olympiques ; événement 
qu’il a décidé exceptionnellement d’éviter cette année en raison de la situation 
sanitaire.

Même s’il concède que la préparation mentale est un outil avantageux pour l’in-
tervention sociale, il reste mitigé sur les perceptions qu’ont certaines personnes 
à l’égard de son travail dans le domaine sportif, le sentiment de performance ex-
cessive étant souvent montré du doigt. Voilà pourquoi Alain tient à préciser que 
les stratégies pour aider quelqu’un qui est en difficulté ou qui se trouve parmi les 
meilleurs de sa discipline sont différentes, certes, mais « l’objectif reste le même ».

« Lorsque j’aide quelqu'un en toxico ou en santé mentale, je vais l'aider à activer 
ou à reconnaître certaines stratégies de préparation mentale. C’est la même chose 
avec un jeune enfant qui n'a pas confiance ou un athlète de haut niveau qui vit la 
Coupe Stanley ou les Olympiques [...]. Pour moi, la performance, ce n'est pas une 
médaille. La performance, c'est atteindre quelque chose. »

Encore du chemin à 
faire
Il va sans dire que le Système RESO a beaucoup évolué  
depuis ses origines, mais pour Alain Vigneault, tout n’est 
pas encore terminé. La société se doit d’être beaucoup plus  
inclusive et tolérante vis-à-vis des gens ayant des problèmes 
de consommation ou vivant l’itinérance, souligne-t-il. « Il y a 
encore trop de gens qui sont loin de pouvoir renouer avec 
la société. Selon moi, nos programmes de société sont très 
peu avancés et adaptés pour les personnes vivant depuis 
très longtemps dans l'isolement. Il y a encore beaucoup de 
chemin à faire [...] afin d’aider les personnes qui vivent l’ex-
clusion sociale. »

Même chose en ce qui a trait à la marginalisation, pour-
suit Alain. À son avis, les intervenants sociaux ne doivent en 
aucun cas juger prématurément ce qui est marginal ou ce 
qui ne correspond pas aux croyances populaires. « La mar-
ginalisation est bien vue, là où on la voit. Pour moi, ça n'a 
pas d'importance. À l'âge que j’ai, que ce soit les cheveux, 
les tatouages, les piercings dans le visage ou encore l’ha-
billement, ça n'a plus d'impact. C'est ce qu’on a en dessous 
des cheveux qui est important. C’est ce qu’on retrouve à la 
hauteur du cerveau ou du cœur qui importe [...] »

Sur ces sages paroles, tout ce qu’on souhaite à Alain  
Vigneault, c’est de pouvoir continuer à exercer sa passion 
pendant encore de nombreuses années.

Après toutes ces années, quel champ d’expertise 
préfère-t-il ? Les deux, dit-il sans hésiter, même si 
aider son prochain lui tient plus à cœur. Il avoue 
que ce n’est pas forcément le fait d’accompagner 
les sportifs « qui le fait tripper. » L’important pour 
Alain est d’aider son prochain et de ne pas juger 
la souffrance de celles et ceux qui sont celles et 
ceux qui sont soutenu.es. Dans le cadre de son 
travail, c'est « d’abord et avant tout une personne 
devant moi, qui veut atteindre un objectif et qui 
souffre. Et ça, quand on parle de souffrance, de 
détresse ou d'objectif… Je suis là ! C'est ma mis-
sion de vie. Il n'y a pas d'autre chose. Aider mon 
prochain… Si je n'ai pas ça, je manque d'oxy-
gène ! », explique-t-il avec passion.

« Il y a encore 
trop de gens 
qui sont loin 
de pouvoir 
renouer avec 
la société… »

Pour plus d’informations sur le  
Système RESO, visitez le site Web : 
http ://www.alainvigneault.com/reinsertion-sociale.html



Sur le terrain

AU-DELÀ DE LA HAINE

Novembre 2021 / Édition 02 4140

E n mai dernier, le Centre de prévention de 
la radicalisation menant à la violence et 
LOVE (Québec) ont uni leurs expertises dans 

le cadre de la « Journée internationale du vivre- 
ensemble en paix » pour animer un atelier de sen-
sibilisation auprès des élèves de l’École secondaire 
Louis-Riel. À travers le visionnement d’un court- 
métrage et la pratique du dessin, ces derniers ont pu 
s’exprimer sur des sujets parfois délicats tels que la 
radicalisation, la violence ou la haine. Briser le cycle 
de la violence chez les jeunes étant l’essence même 
de la mission de LOVE (Québec), nous avons vou-
lu savoir comment cet organisme implanté depuis 
28 ans développe la résilience, le leadership et la 
confiance des jeunes en difficulté. Pour cela, nous 
avons échangé avec deux membres de l’équipe.

Ouvrir des espaces 
de dialogue pour la 

jeunesse

Entrevue avec
Audrey Brunette et 
Zoé Caravecchia-Pelletier

Par Pauline Dufour | 18 août 2021

Pour commencer, quels sont vos rôles au sein de 
l’organisme ?

audrey brunette : Depuis le début du printemps, j’occupe le rôle de 
directrice de la programmation. J’ai aussi été coordonnatrice durant 
les trois dernières années. Mon rôle concernait l’animation des pro-
grammes et l’offre des clubs qui sont constitués de 24 ateliers. Ceux-
ci sont un mélange d’apprentissages de la photographie, de l’écriture, 
mais aussi de discussions sur des thématiques qu’on n’aborde pas  
nécessairement dans le milieu scolaire. En tant que directrice des pro-
grammes, je donne encore des ateliers, mais je m’occupe davantage 
du développement des curriculums et de la supervision de l’équipe.

zoé caravecchia-pelletier : J’ai commencé comme stagiaire chez 
LOVE (Québec) à l’automne 2020 et je suis officiellement devenue 
coordonnatrice des programmes ainsi qu’intervenante en sexologie à 
la mi-juin de cette année. Mes tâches consistent à planifier, animer, 
évaluer, puis modifier nos programmes. Je prépare et je planifie égale-
ment les ateliers de sexologie.

« LOVE (Québec ) créé des espaces de dialogue 
pour ouvrir la discussion. Ce sont des espaces 
sécuritaires pour que les jeunes soient 
capables de partager, et pour que nous 
puissions comprendre d’où proviennent leurs 
douleurs, leurs blessures et parfois leur 
haine. »
 – Audrey Brunette, directrice de la programmation



La sextorsion est « une forme de chantage. C’est quand un 
internaute menace d’envoyer une photo ou une vidéo intime de toi 
à d’autres personnes si tu refuses de lui envoyer de l’argent ou 
d’autreas images intimes. »

Le saviez-vous ? 
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Est-ce que tous les jeunes ont accès à LOVE (Québec) ? Qui sont les jeunes qui 
bénéficient de vos programmes ?

audrey : Le plus grand bassin de jeunes provient 
des écoles où l’on anime des ateliers de sensibi-
lisation. Souvent, ce sont des jeunes entre 14 et 
15 ans qui sont sollicités pour débuter les pro-
grammes. La participation aux ateliers est com-
plètement volontaire. De plus, les jeunes qui ont 
des difficultés et qui veulent partager viennent 
vers nous, car l’école n’a pas suffisamment d’in-

tervenant.e.s pour offrir ce type de services. Au 
début, l’organisme a été créé pour aider les au-
teurs de violences. La violence et la haine étant 
des thématiques importantes, on s’est rendu 
compte qu’il y avait beaucoup plus de gens qui 
avaient besoin de nos services, pas seulement 
les jeunes délinquants.

Quelles sont les stratégies que vous utilisez ou que vos intervenant.e.s 
utilisent auprès des jeunes ?

audrey : Les stratégies varient beaucoup d’un 
milieu à l’autre. Personnellement, ma stratégie 
consiste à créer un lien de confiance pour don-
ner au jeune la chance de s’exprimer. D’abord, 
j’ai une approche qui est empathique. J’essaie 
d’être dans une position d’écoute et de ne 
pas m’imposer comme l’experte qui va tout lui  

apprendre. Quand j’entends des propos plus 
discriminatoires, je fais de la sensibilisation tout 
en restant informelle. Le fait d’être informel est 
très important, même dans les contextes qui 
sont plus magistraux comme dans les écoles, car 
le lien de confiance se fait plus facilement ainsi.

Que faites-vous pour éduquer les jeunes par rapport à l’influence des réseaux 
sociaux sur les relations sexuelles ou la sexualité ?

zoé : Les réseaux sociaux peuvent créer et entretenir des mythes par rapport aux relations sexuelles, 
à la virginité ou d’autres mythes liés au corps de façon générale. Notre but, c’est de déconstruire ces 
mythes à travers nos ateliers de sexologie et à l’aide de nos boîtes à questions qui visent à répondre 
aux interrogations et aux préoccupations des jeunes. On a fait beaucoup de sensibilisation par 
rapport à la violence sexuelle sur les réseaux sociaux, notamment à propos de la « sextorsion » et 
du partage de photos intimes. Nous voulons conscientiser les jeunes sur les risques et les impacts 
de telles actions, mais surtout sur leurs droits afin qu’ils développent une vision plus éclairée de la 
sexualité.

Comment le travail de LOVE (Québec) permet aux jeunes d’aller au-delà de la 
haine ?

audrey : LOVE (Québec) crée des espaces 
de dialogue pour ouvrir la discussion. Ce sont 
des espaces sécuritaires pour que les jeunes 
soient capables de partager, et pour que nous 
puissions comprendre d’où proviennent leurs 
douleurs, leurs blessures et parfois leur haine. 
Souvent, il s’agit de leur expliquer que la haine 
peut provenir de situations, d’expériences ou de 
drames passés. Après s’être exprimés, les jeunes 
se sentent mieux et plus en confiance. C’est à 
ce moment qu’on oriente la discussion vers 
quelque chose de plus positif et qu’on propose 
des outils adaptés qui peuvent les aider dans 
leur développement personnel.

zoé : En tant qu’intervenante, j’ai un peu une dé-
formation professionnelle parce que je reviens 
toujours au concept d’éducation. J’ai l’impres-
sion que par l’éducation, on peut développer un 
travail de prévention. Plus précisément, il y a la 
prévention des comportements discriminatoires 
et haineux, mais aussi la promotion de quelque 
chose de plus positif. Ne pas simplement dire 
« Ne faites pas ça », mais offrir des pistes de 
réflexion pour promouvoir des relations plus 
saines, des rapports égalitaires et équitables. 
Tout passe par une éducation représentative 
de toute la complexité que la haine représente 
dans une société, c’est-à-dire à travers une vi-
sion intersectionnelle.

Quels ont été les défis rencontrés 
pour (re)connecter avec les jeunes 
pendant la pandémie ?

audrey : On s’est mis à rentrer en contact avec 
les jeunes sur Instagram. Chaque intervenant.e 
a un compte Instagram professionnel, ce qui 
lui permet de prendre des nouvelles et de res-
ter accessible si les jeunes veulent lui écrire. Les 
jeunes étant souvent plus à l’aise avec la com-
munication via les réseaux sociaux, cette mesure 
a permis de toucher une plus grande diversité 
de jeunes. On a pu intervenir à distance avec 
ceux qui étaient en grande détresse.

Source : Centre canadien de protection de l’enfance. (2021, 15 
septembre). La sextorsion. Cyberaide.ca. https ://www.cyberaide.ca/
app/fr/internet_safety-sextortion

Pour plus d’informations sur LOVE (Québec) 
et ses programmes, visitez le site Web : 
https ://loveorganization.ca/qc/fr/
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Se construire une 
planche à la fois

Reportage sur 
l’entreprise d’insertion : 
Le Boulot vers

O n remarque d’emblée une fine 
couche de sciure jaunâtre ainsi 
qu’une odeur boisée en entrant 

dans l’impressionnant atelier du Boulot 
vers. Il faut dire que cette entreprise d’in-
sertion socioprofessionnelle, située en plein 
cœur du quartier Hochelaga-Maisonneuve,  
fabrique des meubles à temps plein. Depuis 
38 ans, cet organisme est un véritable trem-
plin pour les jeunes souhaitant se réorienter 
ou réintégrer le marché du travail. Sans son 
équipe dévouée, il va de soi que plusieurs 
jeunes de Montréal seraient toujours en  
situation de précarité. Nous sommes allé.e.s 
découvrir cette entreprise étonnante où l’on 
y apprend, certes, le travail du bois, mais sur-
tout à se bâtir un avenir.

Par Raphaël Scali | 11 août 2021

Un boulot qui inspire
En plein mois d’août, malgré la chaleur prenante 
et l’humidité ambiante, l’équipe du Boulot vers 
s’affaire à terminer les tâches de la journée. Il 
est 16 heures, et les derniers coups de balai sont 
donnés avant de fermer l’atelier d’ébénisterie. 
Les jeunes pourront enlever leurs lunettes de 
sécurité et rentrer chez eux la tête haute. Une 
nouvelle journée attend ces travailleurs qui, en 
l’espace de quelques mois, apprendront non 
seulement à construire des meubles, mais éga-
lement à guérir d’anciennes blessures.

Le responsable de l’intervention, Simon Bolduc, 
nous montre fièrement une base de lit conçue 
ici ; elle sera livrée prochainement dans un 
centre jeunesse de la région. « Une fabrication 
de ce genre permet de fournir des centres ayant 
déjà hébergé dans le passé certains jeunes de 
l’équipe », explique-t-il. On comprend très vite 
que travailler dans cet atelier, c’est aussi une  
façon de redonner à la communauté.

L’organisme compte donc une vingtaine de 
stagiaires âgés de 16 à 25 ans qui ne sont pas 
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intégrés de façon stable sur le marché de l’emploi. L’inter-
venant poursuit avec passion : « Notre rôle, c’est vraiment 
d’accueillir ces jeunes-là et de faire en sorte qu’on travaille 
leurs compétences socioprofessionnelles. C’est volontaire 
ici. L’ébénisterie est un prétexte ! La majorité des jeunes ne 
finissent pas forcément ébénistes... Certains peut-être feront 
par la suite un autre métier manuel, d’autres iront étudier en 
philo. L’objectif est de permettre un moment dans leur vie 
pour reprendre du contrôle, corriger les erreurs du passé et 
se projeter dans l’avenir. »

Tout le long du stage, d’une durée d’environ six mois, chaque 
jeune sera rémunéré, mais devra se trouver des objectifs 
précis afin de réaliser un travail sur soi. L’entreprise recrute 
quelques commis de bureau, mais essentiellement des ap-
prentis ébénistes — autant des filles que des garçons, ainsi 
que plusieurs personnes trans ou non binaires. Les jeunes au 
Boulot vers sont suivis et encadrés par une équipe spécia-
lisée d’intervenant.e.s, de contremaîtres et d’enseignant.e.s. 
Puisque la plupart n’ont pas terminé leur secondaire, des 
cours de français et de mathématiques sont obligatoires, ce 
qui leur permet par la suite d’être éligibles à une formation 
professionnelle. Il y a même un kinésiologue qui passe deux 
fois par semaine pour donner des cours de sport.

Les places étant limitées, quel est exactement le profil recherché par l’entreprise 
de réinsertion ? « Il faut que le jeune soit stable au logement », répond sans hésiter  
Simon Bolduc. « On ne peut pas accueillir un jeune qui est dans la rue ou qui fait du  
couchsurfing. Il y a trop de facteurs de risques qui peuvent les mettre en échec. C’est 
toujours ça qu’on évalue dans nos critères d’évaluation. Si le jeune n’est pas prêt, on va 
le référer à un autre programme de pré-employabilité. »

« Les jeunes qui arrivent ici ont parfois des discours haineux 
sans le vouloir, ou bien ils ont un vocabulaire qui est 
violent et ne s’en rendent pas compte. Notre objectif est 
de désamorcer ce genre de discours et de travailler avec les 
jeunes. Ce n’est pas une rencontre de cinq minutes qui va 
faire en sorte que tout sera réglé pour le jeune. L’important 
est de faire un suivi. »

– Simon Bolduc, responsable de l’intervention au Boulot vers.
– Gauvain, 21 ans, stagiaire au Boulot vers

Un passé en dents de scie
Ainsi, ce sont des gens comme Gauvain qu’on embauche au Boulot vers. À 21 ans, ce jeune Mon-
tréalais a décidé de cogner à la porte de l’organisme après avoir vécu récemment des moments 
empreints d’impulsivité, d’isolement et de surconsommation, explique-t-il de manière très franche.

« Avant, je travaillais de nuit, la fin de semaine, dans un dépanneur. Je passais donc la semaine chez 
nous à ne rien faire et à dormir toute la journée. La paye n’était même pas bonne. En plus, il y avait 
le couvre-feu… J’étais tout seul, tout le temps. Je jouais aux jeux vidéo et je consommais un peu 
trop », reconnaît-il. Le plus dur pour lui était d’entretenir ses relations sociales. « Je n’étais pas apte 
socialement à être une bonne personne [...] à cause d’un vécu… qui… qui a eu des accrochages », 
dit-il en soupirant

« La haine, c’est un obstacle. Ça nourrit les 
énergies négatives, les mauvaises pensées et 
la mauvaise volonté. J’en ai trop ressenti… 
Avec mon impulsivité, ça ne faisait pas un bon 
mélange. Ça m’a tellement fait perdre de 
travail. »

Puis, un jour, les choses ont changé pour Gauvain. Plus pré-
cisément, lorsque la mère de sa petite amie lui a montré 
une offre d’emploi stimulante correspondant exactement à 
ses besoins. « J’avais une situation assez instable avec mes 
parents, donc on a dû mettre fin à la cohabitation [...] et les 
parents de ma copine m’ont accueilli. Après un moment, je 
voulais avoir un emploi plus motivant, mais je ne savais pas 
où aller. Tout seul, je n’y arrivais pas. C’est la mère de ma 
copine qui a vu l’annonce sur le site d’Emploi-Québec. »

Il se trouve que cette offre lui a permis de se découvrir une 
nouvelle passion. En effet, depuis maintenant deux mois, 
Gauvain fait partie de l’équipe du Boulot vers et se reprend 
en main. Cela lui convient plutôt bien puisque sa copine 
— qu’il considère d’ailleurs comme étant sa plus grande 
confidente — travaille également dans le domaine de l’ébé-
nisterie. Les deux amoureux ont dorénavant une passion 
commune et des projets.



Sans oublier les lundis 
Toutefois, les premières semaines de stage de Gauvain n’ont pas été toutes 
roses. Comme le mentionne le responsable de l’intervention, Simon Bolduc : 
« Son stage au début a été plus difficile et on a failli l’arrêter. » Il faut com-
prendre qu’au Boulot vers, si on veut travailler le bois, la gueule de bois, elle, 
n’est pas une option. 

D’ailleurs ici, lorsque les stagiaires se trouvent des excuses pour ne pas se 
présenter un lundi, on utilise un terme bien spécifique : « les lundites ». Car 
même si le manque de motivation peut apparaître suite au week-end, les 
jeunes se doivent d’être présents et de développer une rigueur s’ils veulent 
terminer leur formation. Dans le cas de Gauvain, il avait été « diagnostiqué », 
en blaguant, d’une « lundite aiguë ». 

Vers un avenir plus vert
Malgré les obstacles vécus, Gauvain semble enchanté par son parcours jusqu’ici et regarde 
vers l’avenir. « On m’a donné plusieurs chances dans ma vie et j’en suis conscient. Mais celle-
là je ne veux pas la jeter, c’est la dernière que je prends », avoue-t-il avec émotion.

Simon est également très fier des stagiaires : « Du début à la fin, l’équipe les accompagne 
dans leur cheminement ici. Je vois l’évolution. C’est tellement ça, ma paye. Ça fait deux mois 
que Gauvain est là et j’aurais aimé ça avoir une vidéo de lui il y a deux mois. Les change-
ments sont vraiment notables et tangibles ! »

« Je n’étais pas capable les lundis. C’était au début, 
j’avais encore mes mauvaises habitudes. Je pas-
sais mes fins de semaine à me péter la face. Après 
plusieurs fois, je me suis dit ‘‘arrête’’. Je ne voulais 
pas perdre [cette] job… je ne voulais pas encore 
me retrouver à terre. » Il a vite compris le message 
et perdu ses mauvaises habitudes du week-end.  
Gauvain n’a plus raté un seul lundi depuis. 

Pour sa part, l’intervenant nous explique qu’il en a 
vu de toutes les couleurs au cours de sa carrière. 
Ce n’est malheureusement pas tous les stagiaires 
qui parviennent à compléter leur stage. Des ex-
cuses telles que : « Mon chien a mangé mon de-
voir », il en a entendu abondamment et sous toutes 
les formes. Une partie de son travail consiste éga-
lement de gérer certaines crises de nerfs, dit-il. 
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Notons que Gauvain profite également de son 
passage à l’organisme pour compléter certains 
cours du secondaire. Une façon de faire d’une 
pierre deux coups, admet-il. Un autre avantage, 
c’est qu’au Boulot vers, « on va te laisser le temps 
d’apprendre », ajoute-t-il. « Ça, c’est un truc que 
j’adore. Ici, on te montre, on t’apprend. On ne va 
pas [t’énerver] parce que tu as de la misère, ou 
que tu ne comprends pas. »

Et sur le plan personnel, qu’a-t-il appris ? « Je me 
fais de bonnes habitudes de vie. Je travaille mon 
impulsivité et j’apprends à ne pas m’acharner. Je 
prends maintenant les choses comme elles sont ; 

même pas une journée à la fois, mais une heure 
à la fois. Et je reprends mon sommeil ! Wow, je 
découvre que j’aime ça le sommeil », raconte-t-
il, en riant avec entrain.

Ce qui est le plus marquant chez Gauvain, outre 
sa taille imposante, c’est son inébranlable rési-
lience et sa sagesse – très impressionnante pour 
son âge. Plus on apprend à le connaître, et plus 
son sens de la répartie force l’admiration.



À propos du changement, il avoue au pas-
sage que réinsérer les jeunes dans la société 
est « une forme de développement durable ». 
L’entreprise a d’ailleurs instauré certaines me-
sures environnementales récemment : récu-
pération de retailles de bois, réseautage avec 
d’autres compagnies afin de limiter la perte de 
bois et tri des déchets alimentaires de la café-
téria. Un comité de développement durable, 
mené en très grande partie par certains jeunes 
de la compagnie, s’occupe de ces initiatives, 
explique Simon. Il affirme que cette astuce est 
une bonne façon d’initier les stagiaires à l’envi-
ronnement, soulignant que l’écologie n’est pas 
seulement le fait de trier ses déchets.

Et quels sont exactement les plans d’avenir 
de Gauvain ? « Ne pas habiter à Montréal », 
répond-il tout bonnement. De cette façon, il 
pourrait se rapprocher d’une région plus boi-
sée, de la nature, avoue-t-il. Un de ses rêves 
serait de poursuivre ses études et d’entrer dans 

un programme d’ébénisterie ou de menuiserie 
afin de travailler un jour avec sa copine. Les 
deux aimeraient avoir leur propre compagnie 
ainsi que leur lot boisé. Le stagiaire jongle aus-
si avec l’idée de poursuivre des études supé-
rieures, soit en archéologie, en anthropologie 
ou en biologie marine. « Rester en contact avec 
la nature et beaucoup d’études, j’aimerais ça », 
ajoute-t-il. 

Tel un arbre pouvant s’enraciner sur des  
dizaines, voire des centaines d’années, cet ap-
prenti ébéniste a encore du temps devant lui 
pour atteindre sa plénitude. Il le dit si bien lui-
même : « C’est souvent avec le temps qu’on va 
avoir le meilleur résultat ».

Autrement dit, il faut parfois laisser la nature 
suivre son cours. Et c’est ce qu’on souhaite 
à l’équipe du Boulot vers : de continuer leur 
mission pendant encore plusieurs générations 
d’arbres.
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« Se respecter et s’aimer 
les uns les autres. »

Opinions

 – Anonyme, p.55

Pour plus d’informations sur Le Boulot vers, 
visitez le site Web : https ://boulotvers.org/



Opinions
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Parole aux
citoyen.ne.s

A ller au-delà de la haine est l’affaire de toutes et de 
tous, que ce soit à petite ou à plus grande échelle. 
Cet été, l’équipe de rédaction a fait appel à la popu-

lation – en ligne et en personne —pour répondre à ces trois 
questions : Que faire contre la haine sur les réseaux sociaux ? 
Comment faire pour dépasser la haine aux niveaux individuel 
et collectif ? Comment imaginez-vous une société sans haine ? 
Voici les pistes de solutions et messages reçus.

Que faire contre la haine sur 
les réseaux sociaux ?

Bloquez la haine si la personne ne veut pas écouter. Si les gens vous appellent par des noms gros-
siers et que vous leur dites que vous n'appréciez pas cela mais qu'ils continuent, bloquez-les, c'est 
à quoi sert ce bouton. Vous n'êtes pas obligé et vous ne devriez pas avoir à ressentir le besoin de 
faire face à cette haine. 

En répondant, et par le fait même en rendant visibles nos convictions et 
opinions pour tenter d’influencer positivement les auteurs de ces mes-
sages haineux.

Établir un cadre clair au niveau légal et donc 
sanctionner les comportements nuisibles. 
Il faut surtout sensibiliser les utilisateurs de  
réseaux sociaux aux violences possibles sur 
ces plateformes, ainsi que l’impact de nos 
comportements sur les autres.

Savoir l’identifier, la signaler rapidement, 
tolérance zéro. La libre expression n’inclut 
pas des discours haineux.

Enseignez aux gens que si vous 
n’avez rien de positif à commenter, 
ne commentez pas. Ayez toujours 
du respect pour votre interlocuteur.

Peut-être répondre de façon positive en disant 
que nous ne comprenons pas la méchanceté 
derrière ces mots qui expriment peut-être de la 
peur ou une grande souffrance... Demander si 
l’interlocuteur pourrait expliquer la raison qui le 
pousse à tenir de tels propos, car en s’exprimant, 
on peut mieux se faire comprendre... Et, le res-
pect des différences attire le respect des nôtres…

Selon nous, il y a plusieurs tactiques que nous pouvons utiliser. D’abord, nous devons la dénoncer 
et pouvons même la censurer, dépendamment de la situation. Ensuite, il y a la méthode socra-
tique, c’est-à-dire poser des questions à la personne jusqu’à faire tomber les fausses connais-
sances de celle-ci. Finalement, il y a la sensibilisation qui s’attaque à la haine indirectement. C’est 
d’autant plus important que la technologie est entrée rapidement dans nos vies avant même qu’il 
y ait des normes de savoir-vivre liées à son utilisation. Les jeunes abordent la cyberintimidation à 
l’école, mais toutes les personnes utilisant les réseaux sociaux ne sont pas sensibilisées à ce sujet. 
Nous croyons qu’il n’y a pas qu’une seule façon de faire face à la haine, mais une variété d’actions 
selon le contexte et selon nos propres limites.

Envoyons et soyons amour.

Créer un système qui « élimine » 
les messages honteux.

Interdire tous les propos qui insultent ou dénigrent un groupe, 
en particulier sur la base de la race, de la religion, de l’orienta-
tion sexuelle ou politique, du sexe ou de l’ethnie !

Diminuer le temps consacré 
aux réseaux sociaux !

Demeurer hermétique : 
aucune réponse, aucune relance.

Continuer de dénoncer les intimidateurs, 
car c’est en unissant nos voix que l’on 
peut faire trembler les choses.

Je ne m'y engage pas avec. Je pense qu'il est très difficile de gérer la haine 
sur les réseaux sociaux. Je m'engage hors ligne via des conversations avec 
les gens et leur demande comment ces situations les font se sentir et j'ai 
une discussion sur la façon dont nous pouvons éviter que de telles situa-
tions ne se reproduisent à l'avenir. 
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Imaginez : Une société sans 
haine, c’est une société qui…

• communique et qui est dans le partage.

• est sécuritaire, pacifique et inclusive.

• est une société avec un esprit ouvert.

• assure le respect et la sécurité de tous. 
Une société de bien-être.

• peut aller très loin.

• est plus belle.

• met ses énergies à des endroits plus 
constructifs. Qui se permet de rêver, se 
questionner, progresser !

• serait le paradis.

• qui a une grande ouverture d’esprit, une 
société qui est humaine.

• une société inclusive.

• évolue dans la paix.

• est égalitaire.

• commence par l’éducation.

• est juste.

• inclut tous les genres.

• peut guérir de toutes les formes de 
violence les uns contre les autres. C'est 
là que les gens seront entendus sans 
jugement. La société peut devenir plus si 
nous nous soucions davantage de notre 
prochaine étape vers un meilleur avenir 
et non de la manière de nous effacer les 
uns les autres de l'existence. 

• une société de compassion et d’amour, 
car là où il y a de l’écoute et de l’empa-
thie, la haine ne peut survivre.

• est saine et unie.

• accepte la diversité, encourage un 
espace sûr, motive ses citoyens à ap-
prendre de différentes personnes/
cultures, adopte ce qui fonctionne tout 
en réduisant ce qui ne fonctionne pas. 

• l'égalité ou l'égalité des chances. 

• grandit avec force.

• est libre.

• a plus de chance d’avoir de la cohésion.

• apprend et applique la bienveillance, le 
respect, l’autonomie et la responsabilité 
dès le plus jeune âge. Cette société de-
vient alors plus forte puisque le potentiel 
de chacun peut ressortir !

• est bienveillante et prépare les bases de 
l’épanouissement de chaque individu.

• Se respecter et s’aimer les uns les autres.

• Regardez à l’intérieur de soi et demandez 
comment les autres vous voient afin que 
vous puissiez avoir une vue complète 
de qui vous êtes et de ce que vous n'ai-
mez pas ou souhaitez changer, apprenez 
pourquoi vous voulez changer cet as-
pect et grandissez à partir de là, en tant 
qu'individu pour arrêter la haine de soi. 
Une fois que vous avez grandi en tant 
que personne et évolué pour vous ai-
mer sous votre forme la plus vraie, vous 
pouvez être à l'aise avec les gens qui 
vous entourent. Lorsque vous compre-
nez et défendez votre position quant à 
qui vous êtes, vous êtes plus disposé à 
comprendre les gens autour de vous et à 
protéger tout le monde. 

• Ne jamais répondre à la haine par de la 
haine. Répondre à la haine par de la ré-
flexion et du savoir. Une personne hai-
neuse est seulement une personne qui a 
peur de ce qu’elle ne comprend pas.

• Éduquer et sensibiliser plus dès le plus 
jeune âge.

• Empathie, compassion et non-violence.

• « La haine ne peut pas chasser la haine, 
seul l'amour peut le faire » - Martin L. 
King. 

• Patience aussi. Il va falloir beaucoup de 
temps pour que tout le monde soit sur la 
même page. 

• Répliquer jusqu’à gagner une opinion 
plus favorable des détracteurs.

• Avec beaucoup d’amour, de tolérance et 
de communication respectueuse.

• Comprendre que les messages haineux 
en disent plus sur la personne qui les a 
écrits que sur nous. Donner une réponse 
ferme (en fixant des limites), mais avec 
respect. La gentillesse engendre la gen-
tillesse.

• Savoir l’identifier et ne pas rester passif. 
Il faut la nommer comme étant inaccep-
table et la signaler.

• Apprenons à nous connaître person-
nellement et collectivement en toute 
bienveillance, en toute ouverture. Ayons 
confiance en l’idée selon laquelle les be-
soins, les droits et les visions du monde 
des gens sont aussi importants et justes 
que les nôtres. Rendons réellement inac-
ceptables toutes les sortes de violence.

• Sans accepter la haine et sans minimi-
ser celle-ci, nous croyons qu’il faut faire 
le premier pas dans la bienveillance vers 
l’autre. La haine est souvent le symptôme 
d’une désinformation qui amène la peur 
d’autrui ou encore d’un mal-être qui est 
transféré sur l’autre. En faisant le premier 
pas vers l’autre, on brise alors le cercle vi-
cieux de la haine.

Comment faire pour dépasser la haine 
aux niveaux individuel et collectif ?
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Œuvrons Créer un changement 
positif à travers l’art

Entrevue avec Tina Struthers



Œ
uvrons
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Parlez-nous de votre parcours et de votre démarche 
artistique ?

Je suis une artiste en art visuel et textile, originaire de l’Afrique du 
Sud. J’ai immigré au Canada en 2008, mais je vis au Québec de-
puis 2011. En tant qu’artiste immigrante, je suis tombée dans le sys-
tème de francisation dès le début. J’ai toujours eu un grand intérêt 
pour les besoins des autres. J’essaie de briser les différentes barrières 
entre les individus : les langages, les cultures et les origines, les reli-
gions, etc. Ces barrières peuvent parfois créer un malaise entre les 
individus. Je suis très chanceuse, parce que dans la communauté de 
Vaudreuil-Dorion où je me suis installée, il y a le projet « Je suis » cha-
peauté par Michel Vallée, le directeur du Service des loisirs et de la 
culture à la Ville de Vaudreuil-Dorion. L’idée est de créer l’ouver-
ture, l’intégration et la rencontre dans la communauté. J’ai été très 

chanceuse parce que c’était une période où les programmes et les projets de médiation cultu-
relle étaient en développement. J’ai commencé avec de petits projets et, depuis, j’ai mené plus de 
soixante projets dans la région de Montréal. J’ai également un parcours d’artiste professionnelle en 
art textile. Je tiens de nombreuses expositions et je suis souvent sélectionnée en art textile contem-
porain à l’international. J’ai reçu plusieurs bourses du Conseil des arts et des lettres du Québec et 
du Conseil des arts du Canada en recherche et création. Je pense que c’est vraiment important de 
s’impliquer dans la communauté et de créer des ponts entre les artistes et les citoyens, mais aussi 
entre les individus. À la base de tout ça, je crois qu’une création commune entre deux individus aide 
à briser les barrières par le biais d’une conversation naturelle. L’ouverture à autrui réduit la peur et, 
par conséquent, le risque de ressentir de la haine.

Dans le cadre de la deuxième édition du magazine 404, nous avons choisi la 
thématique : « Au-delà de la haine ». Comment cette thématique fait – elle écho 
à vos travaux et en quoi votre démarche artistique s’inscrit-elle dans un 
mouvement de mobilisation sociale et de lutte contre la haine ?

Pour mon art communautaire, je choisis tou-
jours les thématiques ou les sujets qui unifient. 
C’est très intéressant dans ma démarche per-
sonnelle, car lors des interactions que j’ai avec 
les citoyens, ils me racontent toutes sortes d’his-
toires. Souvent, dans ces moments privilégiés de 
confiance, les gens me content de terribles his-
toires. Dans mes œuvres personnelles, je réagis 
sur les situations et les sujets plus violents, ainsi 
que sur le fait qu’on devient moins tolérant face 
aux violences et aux actes haineux. Je réalise que 
dans mes projets sociaux et communautaires, je 
n’agis pas dans un sens concret ou conscient 
pour combattre la haine, mais j’essaie de créer 

des baumes d’amour. Je ne me vois pas comme 
une militante contre la haine, mais je pense que 
si on veut combattre la haine, il faut créer un mo-
ment accrocheur pour le public. Créer un mo-
ment où, par exemple, tu fais asseoir une femme 
musulmane à côté d’une femme chrétienne qui 
ne se croiseraient pas nécessairement en temps 
normal. Dans cet instant de partage et d’ouver-
ture, on apprend qu’il n’y a pas de raison d’avoir 
peur, qu’elles ont les mêmes rêves pour leurs en-
fants et les mêmes inquiétudes.

« L’ouverture 
à autrui réduit 
la peur et, par 
conséquent, le 
risque de ressentir 
de la haine. »

Par Catherine Bérubé | 05 août 2021

L e multiculturalisme, la diversité et l’inclusion font partie des  
sujets de prédilection de Tina Struthers, artiste en art visuel 
et textile. Ses œuvres sont inspirées, entre autres, de son 

pays d’origine, l’Afrique du Sud, mais aussi de son immigration au  
Canada il y a de cela 13 ans. Elle a participé à de nombreux projets 
 artistiques aux niveaux local, national et international. Par exemple, au  
Québec, le projet de médiation culturelle intitulé « Je suis » dans la ville 
de Vaudreuil-Dorion a réuni plusieurs artistes phares, dont Madame 
Struthers, pour créer des œuvres collectives visant à rapprocher les 
différentes communautés et à lutter contre les préjugés. Dans le 
cadre du magazine 404, elle nous explique comment l’art peut créer 
des liens, des questionnements et des rencontres impromptues pour 
aller au-delà de la haine.
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Quelles sont les réflexions et les réactions suscitées par vos œuvres ?

Cela dépend du type de projet et du type d’œuvre. J’ai fait des petits projets avec des groupes ci-
blés. Je les ai suivis pendant plusieurs séances ou plusieurs mois pour créer un changement chez les 
individus. Il y a aussi parfois des projets d’art public de grande envergure et ceux-ci permettent de 
créer un attachement à la communauté ou aux lieux. J’essaie de créer une identité communautaire 
qui soit accrocheuse dans les souvenirs partagés. Je trouve qu’il n’y a rien de mieux que l’art public 
produit de manière participative. Cela crée une espèce de fierté et un sentiment d’appartenance. 
Ce sentiment d’appartenance ou d’inclusion est très important, car lorsqu’on se sent exclu de la 
société, on peut se sentir victimisé et cela peut nourrir la haine. Il est indispensable d’éviter cela.

Quelles peuvent être les conséquences du sentiment d’exclusion sur la notion 
du vivre-ensemble et qu’est-ce que l’art peut apporter à cette problématique ?

L’art, à travers les projets sociaux, permet d’aller chercher les publics vulnérables, fragiles ou exclus. 
J’ai été chanceuse d’avoir travaillé avec des ados ayant des handicaps physiques ou mentaux, ou 
encore, des groupes marginalisés. De plus, j’adore collaborer avec les immigrants en francisation, 
car ceux-ci se sentent exclus et marginalisés par rapport à la langue. Beaucoup de personnes ne 
sont pas assez ouvertes et curieuses pour aborder ces sujets. On est naturellement curieux, mais on 
a été conditionnés à enterrer cette curiosité pour ne pas être impolis. Pourtant, il est super impor-
tant de développer cette curiosité tout en faisant preuve de respect, car celle-ci permet d’atténuer 
les questions, les craintes et les distances entre les individus qui sont marginalisés.

Selon vous, quels ont été les impacts de 
la pandémie sur la mobilisation sociale à 
travers l’art ?

La pandémie a eu un gros impact sur les projets so-
ciaux et interactifs. Plusieurs projets ont été arrêtés ou 
reportés. Néanmoins, la pandémie a fait naître plu-
sieurs projets intéressants. Du côté de la participation, 
c’était dur, mais on s’est adaptés en menant les activi-
tés et les ateliers virtuellement. On a présenté des ate-
liers d’art et de création et on a eu des conversations 
sur les arts contemporains. On essayait de créer des 
rendez-vous chaque semaine pour les individus qui 
étaient coincés chez eux. Ceux-ci ont vraiment ap-
précié l’expérience. Avoir cet échange leur a permis 
d’oublier les inquiétudes et le stress de la pandémie. 
Pour les artistes visuels, c’était une période difficile, 
mais on a soudainement eu une opportunité d’avoir 
accès à des expositions partout dans le monde, car 
les conférences d’artistes ont été rendues accessibles 
grâce à Zoom.

En tant qu’artiste, quel rôle jouez-vous pour 
faire évoluer les mentalités et mettre fin à 
cette haine ?

Pour moi, c’est important d’utiliser le pouvoir de l’art pour 
essayer de créer un changement. Il ne faut jamais sous- 
estimer l’intelligence du public ou celle du spectateur. Je pré-
fère créer un espace de réflexion pour le spectateur et atti-
ser la curiosité. J’essaie d’être un peu une instigatrice, dans 
le sens où je parle parfois de sujets lourds sans forcer mon 
opinion. Je veux que le spectateur puisse se questionner lui-
même pour laisser une trace plus positive sur la planète.

Que pensez-vous de la communauté artistique actuelle du Québec ? Y a-t-il des 
changements à apporter pour en faire un milieu plus inclusif ?

Toujours, et pas juste au Québec. En tant que femme immigrante qui travaille avec le textile, cela 
n’a pas été facile d’être prise au sérieux dans le domaine des arts. Tout de suite, quand tu fais des 
œuvres d’art public et que tu arrives avec des idées assez différentes, tu dois être organisée pour 
être prise au sérieux. C’est difficile d’être comprise comme une artiste. C’est important de parler, 
d’expliquer et d’être patiente. Au Québec, on est chanceux d’avoir le Conseil des arts et des lettres, 
qui propose des projets très novateurs et très intéressants en soutien aux artistes. Il y a aussi plu-
sieurs organismes à Montréal, et je trouve que c’est de plus en plus inclusif. Ça permet aux citoyens 
et aux artistes de profiter d’une voix visuelle très diversifiée. Mais il y a toujours du travail à faire. Il 
y a toujours des préconceptions et des notions archaïques contre lesquelles on doit se battre. Il y a 
une façon de créer un changement plus durable qui ne passe pas par la violence, mais qui tourne 
autour du respect de l’autre et de ses opinions.

En terminant, quel message souhaitez-
vous que les gens retiennent de votre 
art ?

Qu’il faut questionner nos réalités et pas juste les 
accepter. Il faut être le changement pour créer 
l’avenir dont on a besoin.

« Pour moi, c’est 
important d’utiliser 
le pouvoir de l’art 
pour essayer de créer 
un changement. »

Pour plus d’informations sur ses 
différents projets artistiques, 

visitez le site Web 
https ://tinastruthers.com/bio
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