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Qui a le droit...? Quand, où et pourquoi?
RACHEL BARTHÉLEMY
Opinion

Depuis bien des temps, les médias se 
font lire et écouter de plus en plus au 
sujet de discrimination de tout genre, 
venant de certains pays. Cette dis-
crimination pose la question essenti-
elle du droit de la personne. Qui a le 
droit d’action?   Ne sommes-nous pas 
tous humains, n’avons nous pas tous le 
même droit, le même pouvoir?

Le concept de droit est devenu très 
problémaiqu de nos jours, plein de 
controverses, d’abstractions et de 
points noirs.  On se fait harceler, nar-
guer pour nos croyances, nos convic-
tions.  On se fait abuser pour notre 
fidélité et dévouement, on se fait cri-
tiquer pour ne pas être comme les 
autres, mais soi-même.  On se fait 

dénigrer pour ne pas faire comme les 
autres ou être au « même niveau » 
que ces derniers. Dans la famille qui 
dirige ces temps-ci? qui a le droit de 
décider et de prendre les mesures? Qui 
respecte qui? Il semble qu’il n’y a plus 
de respect. Controverses, abstractions, 
points noirs, pleins de barrières qui 
détruisent l’humanité. Nombreux sont 
les sujets qui se trouvent sur cette liste, 
et nombreuses sont les questions qui 
restent sans réponses.

Depuis Plusieurs mois, on parle 
constamment du port du voile par 
les femmes musulmanes, spéciale-
ment dans les milieux scolaires.  Cet 
aspect spirituel a été un problème pour 
beaucoup, non pas pour celles qui le 
portaient.  Peut-on dire que ce type de 
comportement soit discriminatoire ou 
raciste? Connaissent-ils la signification, 

l’importance du voile pour ces dames, 
pour leurs croyances ou coutumes?  Le 
plus souvent, la réponse à cette ques-
tion est non. La recherche et la réflex-
ion viennent après les dégâts liés à la 
discrimination, à la négation du droit 
d’autrui et la résurgence du droit.  
Depuis quelques semaines, la violence 
contre les prostituées se fait de plus en 
plus fréquente. Les jeunes à l’école,  et 
plus particulièrement les adolescents, 
voir même les enfants, se révèlent être 
des menaces pour leurs camarades. A 
leurs jeunes âges, ces  jeunes se démar-
quent déjà par leurs attitudes violentes.  
Que peut-on dire dans ces cas-ci, est-
ce que c’est parce qu’ils n’ont pas eu 
de droits, ou en ont-ils eu trop?  Qui 
dirige chez eux, eux ou les parents?   
On parle aussi de prédateurs sex-
uels, de ravages immoraux faites par 

eux envers les jeunes, voir même les 
adultes. On pourrait se demander s’ils 
on été jadis comme ces jeunes-là qu’ils 
mollestent.

Quelles sont les causes de cette vio-
lente qui nous envahit? Qui est en droit? 
Qui doit décider? Comment peut-on 
équilibrer les choses  pour gérer cette 
situation, améliorer la vie, reconstituer 
les valeurs morales et intrinsèques?  
Retrouver des relations saines, sans 
violences et tricheries, sans discrimi-
nations? Comment peut-on dire que 
nous sommes tous des humains jouis-
sant des mêmes droits alors que nous 
nous entretuons  pour des choses péri-
ssables et futiles? On pourrait presque 
espérer de l’année 2007 qui s’annonce 
qu’elle nous rassemble afin que nous 
puissions changer ces cauchemars en 
rêves et réalités.

L’ art et le recyclage: pour une nouvelle révolution tranquille
SOPHIE GINOUX
L’Organe, Concordia University

MONTRÉAL (CUP) -- Nous restons 
parfois totalement pantois devant cer-
taines œuvres d’art, car notre com-
préhension s’arrête à ce que nous y 
voyons automatiquement. Pourtant 
l’art visuel, comme la musique ou la 
littérature, s’adresse à tous les types 
de public et véhicule, au-delà de son 
apparence, une histoire, un message 
qu’il nous est loisible d’interpréter 
chacun à notre manière. C’est pour 
cela que notre société regorge 
d’artistes empruntant toutes les ave-
nues visuelles possibles.

Certains d’entre eux ont par exem-
ple choisi les matières recyclables 
pour s’exprimer. Pourquoi? Parce 
qu’ils s’inspirent d’objets qui les 
entourent, qu’ils souhaitent donner 
une deuxième vie à des objets qu’ils 
affectionnent, ou tout simplement 
parce qu’ils refusent de jeter ce qui 
pourrait encore servir. Et il est éton-
nant de se voir présenter le résultat de 

leurs recherches. Des fauteuils con-
fectionnés à partir de bouchons de 
liège, jusqu’aux sculptures assemblées 
avec des pièces de voiture, ces artistes 
nous surprennent constamment. « 
Chaque fois que je présente une expo-
sition avec des œuvres constituées de 
matières recyclées, je m’étonne d’y 
découvrir au mois un réel talent », 
nous confirme Olga Maksimova, qui 
organise chaque année l’exposition 
Recycl’art à l’église Saint-Viateur de 
Montréal.

Il ne faut pas croire pour autant que 
les artistes qui se sont spécialisés dans 
cette forme d’expression y étaient 
destinés. Irène Kérisit, une styliste 
très novatrice, avoue d’ailleurs qu’elle 
n’aurait jamais pensé, à 20 ans, entre-
prendre cette carrière : « Je regardais 
comme toutes les jeunes filles les mag-
azines, mais j’évoluais à ce moment-là 
dans le domaine de la restauration. 
Alors c’est vraiment en reprenant, 
sur le tard, des études en design de 
mode que j’ai compris ce que je vou-
lais vraiment faire. Et travailler sur un 

mannequin a été une véritable révéla-
tion pour moi. » Le petit budget dont 
disposait Irène pour créer, ainsi que 
son attrait pour la nature, ont très vite 
influencé ses créations, si bien qu’à 
présent elle réalise des robes avec des 
éléments des plus insolites. Un vérita-
ble enchantement pour les yeux, mais 
aussi un message subtil glissé dans 
chaque détail. «  Je travaille pour de 
futures mariées, dit Irène, et comme 
ce jour est unique dans leur vie, je 
prends soin de réaliser des robes qui 
leur ressemblent. Je puise donc dans 
leur histoire, leur personnalité et leurs 
désirs afin de définir les couleurs, et 
même les éléments que j’utiliserai 
dans ma création. » Ses créations 
ne sont pas à la portée de toutes les 
bourses, puisqu’il en coûte entre 1500 
et 3000 dollars pour faire appel à ses 
talents, mais comme elle le dit elle-
même, «  je trouve regrettable que 
les robes de mariage atterrissent dans 
un tiroir ou une boîte une fois que le 
jour du mariage est passé. Mes robes 
étant de réelles œuvres d’art, mes cli-

entes peuvent en exposer une partie, 
ou bien la totalité, sur un mannequin 
dans leur maison. Ces pièces ont donc 
une seconde vie très honorable. »

L’art peut donc intégrer notre quo-
tidien sous bien des formes. Bien sûr, 
tout le monde ne dispose pas des 
compétences d’Irène Kérisit, mais il 
est étonnant de constater à quel point 
les chemins qui mènent à la création 
peuvent être multiples et ouverts à 
tous. «  Je crois que chaque créa-
tion qui a nécessité une bonne dose 
d’imagination et un travail minutieux 
doit être considéré comme une œuvre 
d’art », avance Olga Maksimova. «  Et 
je crois que l’art du recyclage permet à 
de nombreuses personnes d’oser mon-
trer ce qu’elles font, car elles pensent 
d’ordinaire que ce qui n’est pas peint 
ou sculpté selon les normes artistiques 
ne mérite pas d’être vu. », rajoute-t-
elle en nous montrant Canada Gun, 
une petite scuplture réalisée par 
Sunny Sparapani, un jeune garçon de 
11 ans. L’invitation est lancée à tous 
les créateurs en herbe!

Un Odyssée 

Ma vie: Rebelle 
Par Ayaan Hisi
Nil Editions, 2006

JASMINE BOISSONAULT
Revue de livres

En exposant les vérités d’un indi-
vidu donné, certaines autobiogra-
phies rejoignent leurs lecteurs sous la 
forme d’une leçon de vie sur le cour-
age, la force et le désir de liberté. 

Celle d’Ayaan Hirsi Ali fait partie de 
cette catégorie. De son enfance dans 
les quartiers délabrés et miséreux de 
Mogadiscio, en Somalie, à son élec-
tion dans le parlement néerlandais, 
Ali nous raconte son parcours de 
combattant centré autour d’un désir 
éminent de liberté. Elle est la fille 
d’un ancient dissident politique à 

la dictature de Siyad Barré qui avait 
secouée la Somalie pendant des 
décennies. Après son exil aux Pays 
Bas, celle qui fut nommée par Time 
Magazine en 2005 comme une des 
cent personnalités les plus influen-
tes du monde, s’engage dans la lutte 
contre le fondamentalisme islamiste 
en Europe. 

Dans sa quête de liberté, la député 
néerlandaise nous conte l’histoire 
de sa vie et de celle de toutes ces 
femmes excisées et cloîtrées au nom 
de dogmes religieuses qui nécessi-
tent de plus en plus d’interrogations 
internes. Ainsi, l’autobiographie 
d’Ayaan Hirsi Ali conduit au milieu 
des islamistes des diasporas d’Europe 
où le challenge se situe dans la 
cohabitation entre les démocrat-
ies européennes et les collectivités 

immigrantes islamistes. Pourtant, 
comme le dit Shirin Ebadi, l’islam 
n’est pas incompatible à la démocra-
tie. D’où le combat de Ayaan Hirsi Ali 
et de la prix Nobel de paix pour une 
re-conceptualisation de la place de la 
femme dans la religion musulmane 
telle que pratiquée aujourd’hui en 
Occident et ailleurs. 

Un islam qu’il serait par ailleurs 
utile de différencier de l’islamisme.

À la fin de son livre, Ayaan Hirsi 
Ali avoue qu’elle ne serait pas deve-
nue la femme qu’elle est si elle n’avait 
pas trouvé aux Pays Bas l’hospitalité 
et l’ouverture qui lui ont assuré la 
dignité d’être humain et la place 
de reconnaissance qui appartient à 
tout individu dans toute société. Si 
Ayaan Hirsi Ali a pu retrouver la lib-
erté d’existence, d’expression et de 

création, on pourrait se demander à 
raison si l’Occident serait l’avenir de 
l’islam ? 

L’actualité et l’importance de la 
biographie de Ali résident non seule-
ment dans les questions fondamen-
tales qu’elle aide à poser, mais aussi 
et surtout dans les réponses qu’elle 
suggère. Plus que tout autre chose, 
ce livre nous permet de comprendre 
l’urgence de la nécessité de cohabita-
tion entre les religions, les cultures 
et les civilisations. En ce sens, Ali 
est d’un apport significatif dans nos 
analyses des situations de conflits 
tant en Irak, en Somalie que dans 
nos communautés qui accueillent 
des immigrants de toutes horizons. 

La lucidité de l’auteur permet une 
lecture intéressante du livre. Je le 
recommande à tous.

RICHMOND WANG

Les programmes Odyssée, à temps 
plein, et Accent, à temps partiel, du 
Conseil des ministres de l’Éducation 
(Canada) [CMEC] pourraient s’avérer 
être la solution idéale si vous mour-
rez d’envie d’apprendre l’autre langue 
officielle et de parcourir le pays tout en 
acquérant une expérience profession-
nelle.  Depuis les années 70, de jeunes 
Canadiennes et Canadiens prov-
enant de villes telles que Québec et 
Edmonton et de plus petites collectivi-
tés comme l’île d’Anticosti (300 habi-
tants seulement), sont choisis pour 
remplir les fonctions de moniteurs 
de langues en français ou en anglais 
dans des écoles locales.  Bien que les 
moniteurs de langues ne remplacent 
pas les enseignants ou professeurs au 
plein sens du terme, ils animent des 
conversations en groupe et conçoivent 
des exercices pratiques, des activités 
ludiques et des chansons.  Aucune 
formation officielle n’est requise, mais 
les candidats doivent être de langue 
maternelle française ou anglaise et 
avoir complété au moins une année 
d’études postsecondaires.  Plus de 30 
000 moniteurs ont fait d’Accent et 
d’Odyssée les programmes d’échange 
culturel et linguistique parmi les plus 
réussis au Canada au cours des 30 
dernières années; venez vous joindre 
à eux!  La date limite de mise en can-
didature pour les programmes 2007–
2008 est le 15 février 2007. 

Islam et liberté: une guerrière de la liberté raconte

CANDY MARTEL

Le programme Destination Clic, du 
Conseil des ministres de  l’Éducation 
(Canada) [CMEC] pourraient être une 
merveilleuse occasion d’enrichir son 
français et de participer à une expéri-
ence inoubliable en compagnie d’autres 
jeunes dans une province autre que 
la vôtre. Destination Clic permet aux 
jeunes âgés de 14 et 15 ans de partici-
per à un programme de trois semaines à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
Également ce même programme invite 
les élèves de la 11e et 12e  année et les étu-
diants au postsecondaire francophones 
hors Québec d’aller soit au Québec, en 
Ontario ou au Nouveau-Brunswick pour 
faire de la radio, du théâtre ou d’autres 
activités en français, et ce, pendant cinq 
semaine. L’objectif, bien entendu, reste 
toujours d’enrichir son français. 

Des bourses de 2 000 $ sont offertes et 
couvrent le cours de français, le matériel 
didactique, les repas et l’hébergement 
pendant les trois ou cinq semaines, 
ainsi qu’une partie des frais de voyage. 
Seuls les droits d’inscription de 150 $ 
et l’argent de poche des participants ne 
sont pas couverts. 

Pour avoir plus d’informations, il vous 
est toujours possible de visiter notre site 
Web à l’adresse suivante : www.destina-
tionclic.ca ou de nous contacter au 780-
427-2940. La date limite pour faire une 
demande est le 15 mars 2007.

Cliquez l’été


