SOLUTIONS

COMMENT PROGRESSER
Le phénomène du profilage est complexe et varié. Il crée sans conteste des défis
difficiles à surmonter et des culs-de-sac apparents. Mais malgré l’impasse, les
communautés et la police elle-même s’efforcent de trouver des solutions diverses.
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« DANS UNE COMMUNAUTÉ, IL EST TRÈS
DIFFICILE D’AVOIR LE CONTRÔLE; AVEC LA
POLICE AUSSI. IL EST PLUS FACILE DE
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COMMUNIQUER QUAND ON CULTIVE L’AMOUR.
IL N’Y A RIEN À FAIRE SI LA HAINE EXISTE
TOUJOURS ENVERS QUI QUE CE SOIT. » [1]

- Jeannette Brazeau

Aînée de la Première Nation Anishnabe
de Lac-Simon, près de la municiplaité de
Val-D'Or
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Au fil des ans, des gens et des communautés

PROBLÈME AVEC LA COMORBIDITÉ. RIEN

ont proposé et mis en œuvre diverses

N’EST SIMPLE. ALORS, À CE MOMENT-LÀ,

solutions pour contrer le profilage racial et

NOUS PRENONS LE TEMPS D’AVOIR DES

social. Même si ces solutions sont basées sur

DISCUSSIONS [...] QUAND NOUS

une variété d’approches, les gens sont au

COMPRENDRONS ET ÉCOUTERONS LEURS

cœur de chacune d’entre elles. Bien

VALEURS ET LEUR HISTOIRE, JE CROIS

qu’aucune solution ou approche unique ne

QUE NOUS AURONS UNE MEILLEURE

puisse être considérée comme exhaustive ou

COMMUNICATION. » [2]

définitive, elles règlent toute une partie du

- Julie Bouvier

Sergente et responsable du poste de
police communautaire mixte
autochtone de Val-d’Or

Sources: [1] Projet Someone [2] Projet Someone
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problème et se recoupent parfois dans leur
nature. Trois de ces approches sont
présentées ici.
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DES SOLUTIONS POUR
INFORMER ET ÉDUQUER
Toutes les solutions ont un même point de départ : nous devons reconnaître le
problème, écouter les conversations (même si elles sont difficiles comme c’est le
cas des pensionnats) et comprendre les réalités de la vie dans les quartiers où il y
a du profilage. Il faut travailler ensemble au sein de la communauté et être fidèles
envers celle-ci, et donner aux jeunes le pouvoir de s’exprimer.

SENSIBILISATION
Un thème récurrent dans cette catégorie de solutions est la nécessité de
sensibiliser ceux qui sont en position de privilèges et de pouvoir aux réalités
vécues par les cibles du profilage. Souvent il semblerait que les groupes
privilégiés ne comprennent pas les effets du profilage et qu’ils n’ont pas été
capables de saisir sa nature déshumanisante.
« CRÉER DES ESPACES ET DES LIEUX POUR UN
DIALOGUE, CRÉER DES ENDROITS OÙ LES GENS
PEUVENT S’EXPRIMER […] LE SIMPLE FAIT DE
SAVOIR QUE D’AUTRES GENS VIVENT DES
CHOSES, QUE DES ESPACES SONT CRÉÉS, ÇA A

« CE LIEN DOIT ÊTRE RECRÉÉ, IL DOIT

ÉTÉ DÉTERMINANT POUR MOI. MAIS JE SAIS QUE

ÊTRE MODIFIÉ. L’ÉDUCATION EST

CE N’EST PAS ASSEZ. C’EST POURQUOI LES

TOUJOURS LA CLÉ DE TOUT. IL S’AGIT

GENS QUI SONT EN COLÈRE DOIVENT AIDER À

D’UN TRAVAIL SYSTÉMIQUE QUE NOUS

FAIRE AVANCER LES CHOSES SUR D’AUTRES

DEVONS FAIRE ENSEMBLE. IL FAUDRA

FRONTS. IL FAUT UN TRAVAIL D’ÉQUIPE. SI

DES PERSONNES EN POSITION DE

CETTE COLÈRE DISPARAÎT, NOUS RESTONS

LEADERSHIP, DES PERSONNALITÉS

DANS UNE SORTE DE FLOU. NOUS DEVONS

PUBLIQUES ET POLITIQUES, ETC. » [2]

RESSENTIR LA COLÈRE, MAIS NOUS DEVONS
NOUS CONCENTRER SUR LES SOLUTIONS. » [1]

- Elsa F. Mondésir
Éducatrice jeunesse et membre du Groupe
consultatif jeunesse de la Commission
canadienne pour l’UNESCO

- Will Propser
Ancien agent de la GRC, militant
communautaire, organisateur de
Hoodstock et documentariste

Certaines personnes ont revendiqué l’utilisation de messages visuels et multimédias
bien conçus et percutants pour sensibiliser les gens au profilage. Compte tenu de la
préférence actuelle pour du contenu visuel, certains croient que les techniques de
propagande visuelle peuvent être utilisées à des fins positives.
Sources: [1] Projet Someone [2] Projet Someone

PAGE 29

SOLUTIONS

DOCUMENTER ET INFORMER SUR LE PROFILAGE
Des militants ainsi que des membres de certaines communautés réclament des
statistiques et des études plus claires qui leur permettraient d’être mieux
informés sur la situation. Il y a une volonté de baser les solutions et la
compréhension du problème sur des faits plutôt que sur des perceptions et des
opinions. Par exemple, la valeur historique des immigrants peut être établie grâce
à des données afin de contrer la perception selon laquelle l’« autre » est à la
source des problèmes sociaux.

ÉDUQUER ET ENSEIGNER L'EMPATHIE

Enfin, certaines solutions éducatives ciblent directement les agents de police et
les personnes en position de pouvoir. La police de Longueuil a fait l’expérience
d’un exercice visant à favoriser l’empathie. Les agents devaient s’immerger dans
une communauté sans leurs symboles de pouvoir, comme leur uniforme ou leurs
armes à feu. Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’expérience a été marquante.
Dans une optique semblable, une formation a été fournie aux agents sur la nature
et la portée de leurs préjugés implicites à l’égard de certaines races et de certains
groupes. Toutefois, il n’est pas clair à l’heure actuelle si le fait d’être conscient de
ses préjugés modifie les comportements de façon significative.
L’image ci-dessous montre les tensions entre ce qui se passe actuellement et les
possibilités de changement.

DÉFIS ET OCCASIONS

ÇA N’EXISTE PAS

ÇA EXISTE

DÉSENSIBILISÉS

SENSIBILISER

OMISSION DU
TERME
AUCUN
MÉCANISME

CORPS DE POLICE

ÊTRE CLAIRS ET
DIRECTS
RÈGLEMENTS ET
CONSÉQUENCES
POLICE QUI
REFLÈTE LA
COMMUNAUTÉ
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DES SOLUTIONS POUR RENFORCER LA
CONFIANCE ET LA COMMUNICATION
RECONNAÎTRE L'EXISTENCE
DU PROBLÈME
Une reconnaissance du problème par les
personnes au pouvoir est à la base des
solutions pour renforcer la confiance et la
communication. Cela s’applique aussi bien aux
problèmes actuels qu’aux problèmes
historiques de profilage extrême, comme les
pensionnats autochtones.

« CRÉER ET OFFRIR UN ESPACE OÙ
LES GENS PEUVENT S’EXPRIMER ET
SE FAIRE ENTENDRE DANS UN LIEU
SÉCURITAIRE. C’EST QUELQUE CHOSE
QUI N’EXISTE PAS ET JE CROIS QUE
NOUS AVONS BESOIN DAVANTAGE DE

CRÉER DES ESPACES DE
DISCUSSION SÉCURITAIRES

CES OCCASIONS : DES ATELIERS OÙ

Les militants et les éducateurs soulignent les

DE LEADERSHIP EN CRÉANT DES

avantages de l’art pour aider les personnes

ŒUVRES QUI REFLÈTENT LEUR

victimes de profilage à se remettre de cette

VOIX. » [1]

LES JEUNES PEUVENT FAIRE PREUVE

expérience déshumanisante. L’humour, surtout
lorsqu’il s’agit de rire de soi, a également des

- Vivek Venkatesh

Chercheur, Université Concordia

effets thérapeutiques. Ces approches sont
toutefois utilisées de façon sporadique et
surtout dans les centres urbains. Tout
semblerait militer pour qu’on développe des
approches axées sur les arts et qu’on les rende
disponibles à plus de gens.

« JE SUIS UN HOMME QUI DONNE DE L’ESPOIR AUX GENS. C’EST NOTRE TRAVAIL
EN CE MOMENT. NOUS TRAVAILLONS À LA QUESTION DES PENSIONNATS
AUTOCHTONES, AUPRÈS DE CEUX QUI NE PEUVENT PAS EN PARLER; CE QU’ILS
ONT VÉCU DANS LES PENSIONNATS. IL Y A EU BEAUCOUP DE MORTS À CAUSE DE
CE SYSTÈME. C’EST POURQUOI IL EST TRÈS IMPORTANT DE PARLER DES
PENSIONNATS AUJOURD’HUI, PARCE QUE CERTAINES PERSONNES SONT
TOUJOURS INCAPABLES DE PARLER DE CE QU’ELLES ONT VÉCU. IL EST TRÈS
IMPORTANT POUR D’AUTRES D’EN PARLER ET D’ENTENDRE LEURS MESSAGES. »[2]
- Pierre Papatie

Aîné de la Première Nation Anishnabe
de Lac-Simon, près de la municiplaité
de Val-D'Or
Sources: [1] Projet Someone [2] Projet Someone
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RENFORCER LA CONFIANCE EN TRAVAILLANT ENSEMBLE
Les solutions pour renforcer la confiance et la communication doivent
également être basées sur la création d’un capital social positif avec les
communautés. Il n’y a pas qu’un seul moyen d’accomplir cela, et ça peut prendre
des formes variées selon le contexte. Toutefois, l’importance d’un tel capital
social ne doit pas être sous-estimée. Les communautés elles-mêmes, surtout les
communautés autochtones, parlent d’une approche plus inclusive et davantage
axée sur l’humain qui valorise le fait de surmonter les préjugés et le racisme, et
l’importance

d’avoir

de

l’espoir

pour

l’avenir.

Au

Canada,

et

plus

particulièrement dans la province de Québec, les communautés autochtones
parlent du terme ojibwé « mamawi » : l’importance de travailler ensemble. Cela
reflète une valeur qu’il est important d’incarner en tant que société, surtout
dans une société qui a l’habitude de l’altérisation.
MTL sans profilage (2015-2018) Ce projet de
recherche sur trois ans visait à comprendre
le profilage racial et ses conséquences pour
les jeunes du quartier Saint-Michel, très
diversifié sur le plan culturel. Le rapport
conclut que le profilage racial est attribuable

PRINCIPALES
RÉACTIONS
COMMUNAUTAIRES

aux préjugés des policiers, mais également
aux politiques organisationnelles du Service
de police de la Ville de Montréal (SPVM). [1]

Commission des droits de la personne de
l’Alberta (2017) La Commission a tenu une
série de conversations avec des
organisations dans l’ensemble de la province
afin de discuter des enjeux relatifs aux droits
de la personne auxquels sont confrontées les
communautés. La Commission et les
communautés se sont servies de ces
conversations, qui ont été résumées dans le
rapport Your Voice : Advancing Human
Rights in Alberta, pour s’attaquer à ces
enjeux. [2]

Sources: [1] MTL Sans Profilage [2] AHRC
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DES SOLUTIONS POUR CRÉER DES
PROCESSUS ET DES SYSTÈMES
Les solutions systémiques assurent la durabilité des
« C’EST CE QUE NOUS NOUS

améliorations. Des universitaires, des chercheurs et les

EFFORÇONS DE DIRE DE FAÇON

communautés

ÉLOQUENTE DANS NOS MESSAGES
D’INVITATION À LA FORMATION SUR
LES RÉALITÉS AUTOCHTONES. IL
S’AGIT DE DIRE À VOS AGENTS DE
POLICE “D’ACCORD, VOUS

elles-mêmes

ont

proposé

plusieurs

processus pour résoudre le problème du profilage.
L’une de ces propositions demande le recrutement de
plus

d’agents

de

police

issus

des

communautés

minoritaires. Ainsi, il y aurait déjà, au sein du corps de

DISPOSEZ DES OUTILS QUE VOUS

police, une compréhension interne des besoins et des

AVEZ ACQUIS SUR LES BANCS DE

complexités d’une communauté en particulier. Les

L’ÉCOLE, MAIS ALLEZ UN PEU PLUS

personnes qui proposent cette solution croient qu’elle

LOIN. SI ÇA NE MARCHE PAS, ALLEZ

entraînerait une réduction des incidents d’altérisation

ENCORE UN PEU PLUS LOIN.

et, par conséquent, de profilage.

ÉCOUTEZ ET VOUS VERREZ QU’IL
EXISTE D’AUTRES CHOSES QUI
PEUVENT AIDER LA PERSONNE QUI
SE TROUVE DEVANT VOUS. » [1]
- Julie Bouvier

« IL Y A DES MEMBRES DES COMMUNAUTÉS NOIRES ET
AUTOCHTONES QUI SONT PLUS SOUVENT VICTIMES
DE PROFILAGE QUE LE RESTE DE LA POPULATION, DE

Sergente et responsable du poste de
police communautaire mixte
autochtone de Val-d’Or

QUATRE À CINQ FOIS PLUS, SELON L’ENDROIT. »[2]

- Will Prosper

Ancien agent de la GRC, militant
communautaire, organisateur de
Hoodstock et documentariste

Les

autres

solutions

comprennent

des

interventions

concrètes,

comme

l’introduction d’un « billet de contrôle » ou d’une reconnaissance d’un contrôle
policier. Ce genre de bulletin de reconnaissance fournirait des données concrètes
sur le nombre de contrôles et leur nature, ce qui aiderait à évaluer l’utilisation des
contrôles dans les efforts de maintien de l’ordre par rapport à leur utilisation dans
des incidents de profilage. Dans le même ordre d’idée, on a aussi suggéré une
surveillance vidéo comme solution pour fournir une vision plus objective des
événements et des actions. Il convient toutefois de trouver un équilibre avec les
besoins globaux en matière de vie privée et d’éviter une culture envahissante de la
surveillance. Finalement, on revendique des processus normalisés dans toutes les
régions afin de permettre la collecte et l’analyse de données, qui rendraient les
comparaisons plus fiables et valides.

Sources: [1] Projet Someone [2] Projet Someone
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APPROCHES RECOMMANDÉES PAR LA COMMISSION ONTARIENNE DES
DROITS DE LA PERSONNE POUR OPÉRER UN CHANGEMENT
SYSTÉMIQUE
Différents rapports présentent diverses pratiques exemplaires pour régler le problème du
profilage. La plupart sont adaptées d’un rapport de la Commission ontarienne des droits de la
personne (2012-2014) [1]. Ce rapport combine des idées issues des théories en matière de
droits de la personne et de changements organisationnels pour offrir des suggestions afin
d’apporter un changement systémique.
• S’assurer d’un leadership commun, engagé et impliqué. Les messages contradictoires des
dirigeants sont contre-productifs.
• Créer une vision et une terminologie communes. Une compréhension commune de ce que
sont les enjeux, de ce qu’ils signifient et des façons dont on peut s’y attaquer.
• Habiliter des agents de changement compétents et responsables. Du personnel qualifié et
outillé pour diriger l’intervention, chapeauter les communications et servir de lien entre les
communautés et la police.
• Adopter une structure et un processus faisant appel à plusieurs intervenants. Les voix des
communautés touchées doivent être au cœur du dialogue et sur un pied d’égalité avec celle de
la police afin d’équilibrer le rapport de pouvoir.
• Surveiller et évaluer. Recueillir et analyser des données concernant le profilage et y donner
suite contribuent à éclairer le processus décisionnel.
• Communiquer et produire des rapports. Communiquer les résultats des analyses à tous les
intervenants et donner suite à leurs commentaires améliore le processus.
• Cerner la résistance et planifier en conséquence. Analyser les sources de résistance à de
telles interventions, évaluer leur nature et trouver des façons possibles de s’y
attaquer aident à surmonter les obstacles liés au processus.
• Choisir des « secteurs prioritaires » stratégiques pour le changement. Des aspects, des
processus ou des comportements précis peuvent donner des résultats plus rapides ou plus
importants, et doivent être choisis de manière stratégique.

Source: [1] Commission ontarienne des droits de la personne
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Pour nous attaquer au profilage au sein de la société canadienne et en arriver
à des pistes de solution plausibles à ce problème, nous devons d’abord
apprendre à adopter une approche pluraliste. Cela implique la création
d’espaces de dialogue où de multiples perspectives peuvent être exprimées, où
les structures hiérarchiques du pouvoir sont reconnues et dans lesquels une
culture de mise en perspective, d’empathie et d’humanisme jette une lumière
essentielle sur les communautés marginalisées qui ont le plus souffert de ce
fléau sociétal persistant et systémique. Deuxièmement, nous devons favoriser
le développement d’approches multipartites pour renforcer la résilience de la
communauté et mettre en œuvre des programmes de prévention qui visent à
sensibiliser les personnes au pouvoir aux effets néfastes du profilage, ainsi que
pour permettre aux communautés marginalisées de concourir, avec les forces
de l’État, les services sociaux et le secteur de la santé publique, à assurer leur
émancipation soutenue et continue.

L’ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT
Kathryn Urbaniak, Manasvini Narayana, Éva Roy, Léah Snider,
Emma Haraké, Élsa Mondesir Villefort, Vivek Venkatesh

DÉVELOPPEMENT DU SITE WEB ET VIDÉOGRAPHIE
Leigh Glynn-Finnegan, Connie Roman, Jean-Marc Duchesne,
Shayla Chilliak, Neal Rockwell
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RESSOURCES
Ces ressources bilingues ont été élaborées par le projet Someone grâce à des
cadres de travail fondés sur l’alphabétisation numérique critique afin de permettre
au public de contrer la haine, celle-ci étant un précurseur bien connu de la
discrimination. Si vous souhaitez adapter ces ressources pour vous en servir dans
le contexte de votre programme d’enseignement ou de formation professionnelle,
veuillez nous contacter à projectsomeone@concordia.ca.
Aiguisez votre esprit critique
Le cyberautre
Andragogie et discours haineux par Internet

Ces ressources sont présentées à titre de référence et pourraient être adaptées
afin d’être utilisées dans votre communauté ou votre contexte professionnel
spécifique.
Human Rights in British Columbia: Racial Discrimination Fact sheet. (PDF) (en anglais
seulement)
Droits de la personne et services policiers : créer un changement organisationnel. Commission
ontarienne des droits de la personne. (PDF)
Le Profilage Racial Dans Les Pratiques Policières. Points de vue et expériences de jeunes
racisés à Montréal. (PDF)
Ethical Health Assessment Tool. A tool for assessing ethical health frameworks in police
services. (PDF) (en anglais seulement)
Threat And Humiliation. Racial Profiling, Domestic Security, and Human Rights in the
United States. (PDF) (en anglais seulement)
Vers la paix, l’harmonie et le bien-être : Les services de police dans les communautés
autochtones Comité d’experts sur les services de police dans les communautés
autochtones (PDF)
Racial Profiling (lesson plan grades 6-12), Teaching Tolerance(en anglais seulement)
Lesson Plans and Tool Kits on equity and inclusion, Safe @ School (en anglais seulement)
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