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00:00:06:10 - 00:00:39:06 
Tammy Findlay 
Bonjour, tout le monde. Je pense que nous allons commencer. Je vais commencer en 
reconnaissant que je me joins à vous depuis Halifax Kjipuktuk, le territoire ancestral et non cédé 
des Mi'kmaq. Je vous invite à ajouter dans la discussion une reconnaissance des terres sur 
lesquelles vous vous trouvez. Je m'appelle Tammy Findlay, je suis présidente du département 
d'études politiques et canadiennes de l'université Mount Saint Vincent à Halifax Kjipuktuk. 
 
00:00:42:04 - 00:01:09:06 
Tammy Findlay 
Notre hôte technique pour la journée est également l'Université Mount Saint Vincent, et je suis 
l'actuelle présidente de l'Institut canadien de recherches sur les femmes, ou ICREF. L'ICREF 
est une organisation féministe nationale bilingue au Canada qui se consacre à la recherche en 
utilisant des cadres féministes intersectionnels. Bien qu'il y ait eu récemment une vague 
d'événements liés à la politique du convoi, l'ICREF s'intéresse à ce domaine depuis un certain 
temps. 
 
00:01:09:11 - 00:01:45:09 
Tammy Findlay 
En 2019, nous avons identifié l'analyse de l’extrême droite comme l'une de nos priorités 
stratégiques. Cela a conduit à la publication en 2021 de "La montée de l’extrême droite : Une 
analyse féministe" dont l'auteure est Luna KC avec Jackie Neapole et Miriam Edelson. Luna, 
chercheuse post-doctorale au Research Network on Women's Peace and Security de 
l'Université McGill, a été invitée à s'exprimer sur un podcast de la Fondation canadienne des 
femmes à propos de l'idéologie de l'extrême droite sous un angle féministe. 
 
00:01:47:08 - 00:02:17:10 
Tammy Findlay 
Puis, en mars, l'ICREF a organisé un événement participatif et interactif pour le Forum des 
ONG de la Commission de la condition de la femme de l’ONU avec des féministes pour discuter 
et élaborer des stratégies sur la façon de contrer la montée de l'anti-féminisme et de 
l'extrémisme de droite dans le monde. Les intervenantes étaient Miriam Edelson et Kavita 
Krishnan, de All India Progressive Women's Association et du parti communiste indien. Depuis, 
nous avons exploré les possibilités de développer des connaissances et des réseaux autour de 
la montée de la politique de droite au Canada, 
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00:02:18:00 - 00:02:45:01 
Tammy Findlay 
dans ses nombreuses formes et pour favoriser des stratégies de résistance partagées. Cette 
table ronde est notre modeste tentative de réunir des intervenantes et des participantes 
partageant les mêmes idées pour offrir une analyse critique du sujet et qui pourraient être 
ouvertes à une collaboration future. Idéalement, nous aimerions voir des réseaux de recherche 
et de plaidoyer progressifs et solides visant à critiquer et à contester la montée de la droite au 
Canada. 
 
00:02:45:12 - 00:03:31:03 
Tammy Findlay 
Nous passerons un peu de temps ensemble à la fin de la journée pour réfléchir à ce que 
chacune d'entre nous peut apporter à cet égard. Notre groupe aujourd'hui est multisectoriel. Il 
comprend des universitaires, des journalistes, des organisations de femmes, des syndicats, des 
groupes de justice sociale. Mais il n'est certainement pas exhaustif. Nous espérons que cet 
événement constituera un premier lieu de rassemblement pour identifier les domaines 
potentiels de points communs et de collaboration stratégique, ainsi qu'une base sur laquelle 
construire. Cet événement a vu le jour grâce au soutien de nombreuses personnes, dont Alana 
Cattapan, Janet Conway, Miriam Edelson, Erin Esau, Brenda Hattie, Fiona MacDonald, Jane 
Stinson et le duo de féministes de l'ICREF : 
 
00:03:31:07 - 00:03:42:05 
Tammy Findlay 
Mélissa Alig, notre coordinatrice de bureau et Jackie Neapole, directrice exécutive de l'ICREF. 
Et merci également à Patrick Leonard, notre technicien d'aujourd'hui. 
 
00:03:44:13 - 00:04:06:11 
Tammy Findlay 
Elle se déroulera de la manière suivante. Je présenterai brièvement chaque panéliste avant 
qu'elle ne prenne la parole. Je poserai deux séries de questions à chaque intervenante et elles 
répondront pendant environ 10 minutes. On m'a demandé d'être très strict avec le temps, donc 
je donnerai un avertissement de deux minutes, mais nous ferons tous de notre mieux pour nous 
en tenir à dix minutes. 
 
00:04:07:06 - 00:04:24:12 
Tammy Findlay 
Après avoir entendu toutes les intervenantes, il y aura une période de questions et de 
commentaires entre les panélistes et de la part du public. Ce sera l'occasion de partager des 
informations sur les recherches existantes et les initiatives d'organisation actuelles et 
potentielles. Et je terminerai par quelques brefs messages sur 
 
00:04:24:12 - 00:04:57:07 
Tammy Findlay 
les prochaines étapes. Quelques rappels techniques : tous les micros et vidéos seront éteints à 
l'exception de nos panélistes. Les questions et les commentaires peuvent être postés dans le 
chat, et je modérerai la discussion. Merci de nous aider à maintenir un dialogue respectueux et 
productif. Merci à tous de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce qui, je l'espère, sera la 
première de nombreuses conversations fructueuses. Comme je l'ai dit, je présenterai 
brièvement chaque intervenante, mais nous publierons également des biographies plus longues 
dans le chat. 
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00:04:58:02 - 00:05:18:02 
Tammy Findlay 
Nous avons un groupe de personnes fascinantes et je suis sûre que vous voulez en savoir plus 
sur elles, alors vous pouvez en lire plus sur elles dans le chat. Nous allons donc commencer 
par Barbara Perry, qui est chercheuse sur l'extrémisme de droite au Canada à l'université 
Ontario Tech. Et j'ai deux questions auxquelles Barb va essayer de répondre pour nous. 
 
00:05:18:14 - 00:05:34:10 
Tammy Findlay 
La première est de savoir comment définir l'extrême droite et la distinguer de l'écosystème plus 
large de la droite ? Et deuxièmement, comment l'extrême droite se présente-t-elle dans le 
contexte canadien ? Et comment et pourquoi cela constitue-t-il une menace ? Merci, Barbara. 
 
00:05:34:10 - 00:05:43:13 
Barbara Perry 
Super. Merci. Merci pour l'invitation et pour l'honneur que vous nous faites de nous réunir avec 
un panel tout simplement formidable. 
 
00:05:44:04 - 00:06:29:09 
Barbara Perry 
Et je vois aussi certaines des participantes et je suis vraiment reconnaissante de vous avoir 
toutes avec nous. Donc 10 minutes. Vous voulez que je réponde à ces questions, qui occupent 
la majeure partie de mon temps ? Je pense que la première chose à faire est de commencer 
par dire que, oui, nous parlons de l'extrémisme de droite, mais je pense qu'il est de plus en plus 
difficile de démêler le courant principal de l'extrême. Nous assistons à un brouillage des lignes 
de démarcation au sein de la droite, dans la mesure où même les récits politiques courants que 
nous entendons résonnent dans une certaine mesure avec les récits de l'extrême droite, non 
seulement au Canada, mais aussi, vous savez, chez beaucoup de nos partenaires occidentaux 
en particulier. 
 
00:06:30:01 - 00:06:58:14 
Barbara Perry 
Et je pense qu'il est très important de le reconnaître. Et il est intéressant de noter que les 
sondages d'opinion montrent qu'en fait, c'est quelque chose que le grand public reconnaît 
également. Dans l'ordre de 35% environ des répondantes suggérant que, oui, il est plus 
acceptable d'exprimer le genre de choses que nous aurions pu penser, vous savez, des 
commentaires racistes, antisémites et misogynes qu’il y a cinq ans même, nous n'aurions 
jamais pensé à prononcer. 
 
00:06:58:14 - 00:07:28:01 
Barbara Perry 
Mais maintenant, les gens semblent se sentir autorisés et enhardis à faire ce genre de 
déclarations. Mais je pense que lorsqu'on parle de l'extrême droite en particulier, on parle 
vraiment de récits qui sont intrinsèquement exclusifs. Ils sont intrinsèquement réactionnaires. 
L'intention et le message central sont la nécessité d'annuler tous les gains en matière de droits 
ou tous les progrès que nous avons réalisés ces dernières années, dans le passé 
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00:07:28:06 - 00:08:00:01 
Barbara Perry 
et actuellement, les communautés marginalisées. Il y a donc cette grande peur, ce grand 
sentiment de menace pour les hommes blancs, en particulier à cause du féminisme, de la force 
et des capacités croissantes des femmes, des progrès réalisés par les communautés racisées, 
et aussi par les modèles d'immigration, par exemple. Tous ces éléments sont donc distillés 
dans cette notion du grand remplacement. 
 
00:08:00:01 - 00:08:28:05 
Barbara Perry 
Alors vous vous souvenez à Charlottesville, vous savez, vous ne nous remplacerez pas. Les 
Juifs ne nous remplaceront pas. Et c'est vraiment, vous savez, un cri de ralliement pour une 
grande partie du mouvement, qui exprime cette peur. Et je pense que l'extrémisme a également 
tendance à se manifester par une posture beaucoup plus agressive dans certaines parties du 
mouvement et une plus grande probabilité de s'engager ou de promouvoir la violence. 
 
00:08:29:09 - 00:09:01:01 
Barbara Perry 
Alors la deuxième question, comment l'extrême droite se présente-t-elle au Canada ? Encore 
une fois, c'est une question piège, parce que je dirais aussi qu'il n'y a pas qu'une seule version 
de l'extrême droite, vous savez, dans le monde ou au Canada, mais qu'il y a plutôt une quasi-
diffusion du mouvement. Lorsque nous avons commencé à étudier ce phénomène de très près 
au début des années 2000, nous mettions l'accent sur les groupes skinheads néo-nazis 
suprématistes blancs très traditionnels. 
 
00:09:01:01 - 00:09:24:13 
Barbara Perry 
On en a encore quelques-uns. Il en reste des vestiges, mais nous constatons aujourd'hui une 
plus grande spécificité au sein du mouvement, car nous avons la branche accélérationniste. Il y 
a les gens qui s'appellent eux-mêmes alt-right. On a un bras misogyne et un bras anti-
musulman, spécifiquement. Et antisémite, les patriotes, le mouvement de la milice, les théories 
du complot. 
 
00:09:25:03 - 00:09:48:13 
Barbara Perry 
Vous savez, encore une fois, les théories du complot et les mouvements anti-autorité couvrent 
en quelque sorte le spectre gauche-droite, mais il existe une version particulière au sein de 
l'extrême droite. Donc je pense qu'il est vraiment important de reconnaître cela aussi, c'est-à-
dire que c'est un mouvement très disparate. Il y a des liens qui unissent. Cela étant dit, en ce 
qui concerne certains des récits que j'ai mentionnés plus tôt. 
 
00:09:48:13 - 00:10:31:12 
Barbara Perry 
Ce besoin d'exclure physiquement, politiquement ou socialement pour minimiser le pouvoir, de 
faire taire ces communautés qui sont perçues comme une menace. Donc je pense que la façon 
dont cela s'exprime à travers le mouvement diffère vraiment, de piliers que je viens de 
mentionner, d'un groupe à l'autre et même d'un individu à l'autre à certains égards, parce que 
l'une des autres choses que nous voyons, c'est que tout en voyant une croissance du nombre 
de groupes organisés, nous voyons aussi une atomisation du mouvement en ce sens que de 
plus en plus d'individus, et nous avons probablement vu cela pendant le convoi, de plus en plus 
d'individus sont attirés 
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00:10:31:12 - 00:11:05:13 
Barbara Perry 
à l'extrême droite, peut-être par le biais de ces théories du complot sans nécessairement 
s'affilier à un groupe particulier. Donc, ils sélectionnent, consomment les récits qu'ils reçoivent 
en grande partie en ligne et prennent des petits morceaux qui semblent convenir à leurs 
besoins, à leur situation dans le contexte actuel. Ils les adaptent à leurs besoins, en massant 
ces théories du complot ou ces discours que j'ai mentionnés d'une manière qui a du sens pour 
eux et qui les aide à donner un sens au monde. 
 
00:11:05:14 - 00:11:27:14 
Barbara Perry 
Donc je pense que, vous savez, je pense que je suis probablement presque à court de temps, 
s'il y a des choses à retenir, disons deux. La première est le flou entre le courant principal et les 
extrêmes. Et je pense que la deuxième est la diversité au sein du mouvement, la diversité qui 
caractérise le mouvement. Je vais donc laisser la parole à l'intervenante suivante. 
 
00:11:32:00 - 00:11:40:12 
Tammy Findlay 
Merci. Tu as été très efficace. Il te restait quelques minutes. Tu peux, bien nous te les 
donnerons à la fin. 
 
00:11:40:12 - 00:11:41:11 
Barbara Perry 
Oui. 
 
00:11:41:11 - 00:11:42:10 
Tammy Findlay 
Nous nous tournons vers Justin 
 
00:11:43:12 - 00:11:44:13 
Barbara Perry 
Quelqu'un va passer par-dessus, ça va s'équilibrer. 
 
00:11:44:13 - 00:12:03:08 
Tammy Findlay 
C'est au tour de Justin, qui est un journaliste d'investigation indépendant. Et j'ai deux questions 
pour Justin également. La première est : quelles sont les racines du convoi et comment les 
organisateurs sont-ils liés à l'organisation de la droite au Canada ? 
 
00:12:04:00 - 00:12:09:07 
Tammy Findlay 
Et deuxièmement, quelles menaces ce mouvement représente-t-il pour l'avenir ? À toi, Justin. 
 
00:12:10:12 - 00:12:43:12 
Justin Ling 
Oui, merci. J'apprécie. Donc vous savez, il y a deux parties très distinctes de ça, n'est-ce pas ? 
Parlons de ce qui a conduit au convoi lui-même, les racines idéologiques et extrémistes qui ont 
conduit quelque 12 000 personnes à se rendre dans la capitale en voiture, en avion ou en bus, 
et qui ont conduit plusieurs milliers d'entre eux à occuper Ottawa pendant près de quatre 
semaines. 
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00:12:44:06 - 00:13:18:09 
Justin Ling 
Et ça fait déjà longtemps que cela s’annonce. Et c'est le sous-produit d'au moins une décennie 
de pensée conspirationniste, d'extrémisme émergent, mais aussi, pendant les deux années de 
la pandémie, d'une méfiance émergente envers le gouvernement, les autorités de santé 
publique, les politiciens et le gouvernement, les systèmes en général, les médias également. Et 
cela a été en quelque sorte l'incarnation parfaite de tous les problèmes dont certains d'entre 
nous ont parlé pendant tout ce temps. 
 
00:13:18:09 - 00:13:47:09 
Justin Ling 
Et, franchement, ont été ignorés dans une certaine mesure. Au cours des dernières années, 
vous avez vu émerger des réseaux qui ont affirmé quele COVID-19 n'est pas réel, que la santé 
publique dissimule les véritables causes de ces décès ou exagère les décès attribués au 
COVID-19, que le gouvernement nous a menti sur la sécurité et l'efficacité des vaccins, qu'il y a 
quelque chose de plus dangereux et infâme qui se prépare. 
 
00:13:47:12 - 00:14:17:09 
Justin Ling 
Et c'est un problème qui s'est lentement métastasé. Il a commencé par l'idée que les 
gouvernements vous mentent, mais il s'est transformé en l'idée qu'il s'agit d'un effort 
international visant à supprimer nos droits, à mettre en place un gouvernement totalitaire 
mondial, à poser des micropuces sur la population, à la stériliser. Il s'est en quelque sorte 
attaché à des théories du complot et à des mouvements extrémistes de longue date. 
 
00:14:18:00 - 00:14:51:07 
Justin Ling 
Comme Barbara l'a mentionné, la théorie du remplacement des blancs en fait partie intégrante. 
Vous savez, l'idée que les vaccins COVID-19 sont utilisés pour détruire la population blanche 
est une croyance très répandue dans ces milieux. L'idée que ce gouvernement socialiste 
mondial unique est à l'horizon emprunte beaucoup au mouvement patriote des années 1990, à 
la ferveur antisémite contre George Soros et s'est en quelque sorte réimaginée avec une 
nouvelle cible, le Forum économique mondial et son dirigeant Klaus Schwab. 
 
00:14:51:14 - 00:15:13:02 
Justin Ling 
Vous savez, il y a une sorte d'élément de mouvement du citoyen souverain, de l'homme libre du 
pays. Des gens qui ont adhéré à ces théories du complot ont tenté à plusieurs reprises de dire 
qu'ils n'étaient plus régis par des ordonnances de santé publique, qu'ils rejetaient la 
constitutionnalité de certaines de ces lois et qu'ils n'avaient donc pas à s'y conformer. 
 
00:15:13:12 - 00:15:50:14 
Justin Ling 
Il y a un alignement croissant avec QAnon sur cette allégation d'un État profond qui dirigerait 
tout. Il y a une connexion à une sorte de courant de naturopathes dans certains mouvements 
conspirationnistes et extrémistes pour dire que, vous savez, le vrai remède pour ces choses est 
couvert par les grandes entreprises pharmaceutiques et le gouvernement. Donc toutes ces 
tendances, ces courants, ces idéologies, ces théories de la conspiration sont en ébullition et 
fonctionnent en tandem depuis un certain temps. 
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00:15:51:09 - 00:16:14:12 
Justin Ling 
Et je dirais que le convoi à Ottawa a été le moment où toutes ces choses se sont réunies en 
même temps. C'était la première fois que vous voyiez tous ces groupes disparates, qu'il 
s'agisse de groupes liés à QAnon, de groupes d'extrême droite, de groupes anti-vaccins 
COVID-19, toutes ces organisations qui n'ont jamais vraiment coopéré de manière majeure, 
sont soudainement sur la même longueur d'onde. 
 
00:16:14:12 - 00:16:39:07 
Justin Ling 
Ils sont soudainement au coude à coude. Et cela se reflète chez les organisateurs du convoi. Le 
type qui en est à l'origine a flirté avec certains groupes d'extrême droite au Canada dans le 
passé, ou peut-être pas d'extrême droite, mais du moins conservateurs au Canada dans le 
passé. Il a participé aux manifestations de United We Roll, les manifestations contre la taxe 
carbone en 2019 à Ottawa. 
 
00:16:40:01 - 00:17:11:09 
Justin Ling 
Mais il a passé les dernières années à suivre de près et à faire écho aux théories du complot de 
QAnon. Vous savez, Donald Trump a été indûment écarté du pouvoir, l'élection présidentielle 
américaine de 2020 a été truquée. Justin Trudeau est un traître au pays, et ainsi de suite. Je 
veux dire qu'il s'est associé à des gens comme Pat King, qui est impliqué dans des groupes et 
des mouvements d'extrême-droite séparatistes occidentaux de la théorie du remplacement des 
blancs depuis un certain temps. 
 
00:17:12:03 - 00:18:07:11 
Justin Ling 
Ils ont établi des liens avec Benjamin Dichter et Thomas Quiggin, deux théoriciens de la 
conspiration qui ont colporté cette théorie du Forum économique mondial au cours des deux 
dernières années et qui ont vraiment encouragé les conspirations islamophobes, alléguant que 
les Frères musulmans ont infiltré toutes les grandes organisations musulmanes du pays, et que 
cela représente quelque chose de profondément néfaste. Vous avez vu d'autres organisations 
qui s'apparentent davantage à des milices, comme Diagolon, qui a des liens avec le groupe qui 
a été arrêté en Alberta et accusé de comploter pour tuer un certain nombre d'agents de la GRC. 
Vous avez vu des groupes qui ont colporté les types de désinformation les plus insensés du 
COVID 19, comme Action4Canada, qui a prétendu que 
 
00:18:07:11 - 00:18:49:04 
Justin Ling 
Bill Gates pose des micropuces sur la population pour permettre un système de crédit social 
comme la Chine. Le fait que ce groupe d'organisateurs représentant des mouvements 
idéologiques et conspirationnistes très disparates travaillent soudainement en tandem 
représente quelque chose de vraiment nouveau. Nous ne voyons pas cela très souvent. Il n'y a 
pas eu beaucoup d'exemples au cours du dernier demi-siècle où il y a eu autant de types 
différents de mouvements extrémistes conspirationnistes, vous savez, en dehors du courant 
dominant, qui se sont réunis presque par comité pour organiser une action particulière. 
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00:18:49:08 - 00:19:16:11 
Justin Ling 
Et là où cette organisation a été aussi efficace, c'est comme les Nations Unies pour les groupes 
extrémistes et conspirationnistes. Et je ne pense pas que ce sera la fin de tout ça. Je pense 
qu'ils ont très clairement réalisé le pouvoir du nombre et l'attrait de l'organisation en 
rassemblant tous ces petits groupes individuels dans une démonstration de force massive. 
 
00:19:17:01 - 00:19:44:05 
Justin Ling 
Il est devenu évident que cela est efficace, car vous avez vu un certain nombre de politiciens 
trébucher sur eux-mêmes pour essayer de s'attirer les faveurs de cette foule. Il s'agit d'une série 
de groupes et d'organisateurs individuels, d'influenceurs, etc. qui, à eux seuls, sont 
politiquement toxiques. Qui ne seraient jamais pris dans la même pièce qu'un membre du parti 
conservateur. 
 
00:19:44:05 - 00:20:20:05 
Justin Ling 
Peut-être même pas un membre du Parti populaire du Canada, sans parler, vous savez, 
d'autres politiciens américains plus importants, mais parce qu'ils se sont montrés capables de 
rassembler plus de 10 000 personnes, parce qu'ils se sont montrés capables d'organiser des 
rassemblements massifs de solidarité à travers le pays, parce qu'ils se sont montrés capables 
de construire des listes de diffusion et des réseaux de médias sociaux, capables d'attirer des 
centaines de milliers d'individus, si ce n'est des millions, et parce qu'ils se sont montrés 
capables de collecter des dizaines de millions de dollars en particulier, vous savez, des dons 
intraçables ou moins traçables comme le Bitcoin. 
 
00:20:20:14 - 00:20:49:05 
Justin Ling 
Tout à coup, il y a des politiciens qui sont prêts à ignorer certains des bords les plus rugueux et 
certaines des croyances les plus extrêmes et à s'aligner sur eux. Vous avez vu de Pierre 
Poilievre à Ted Cruz et tout un tas de gens entre les deux, il y a eu un appétit accru pour 
participer à des sortes d'organisations ou de rassemblements liés à des convois. Et je pense 
que cela représente une réelle sorte de normalisation de ce groupe. 
 
00:20:49:10 - 00:21:14:12 
Justin Ling 
Ce groupe a également compris la valeur et l'avantage des messages, ce que ces groupes ne 
font pas toujours aussi bien. Le fait qu'ils aient pu mettre en place des sujets de discussion et 
qu'ils aient pu, au moins d'une certaine manière, les suivre et essayer de nier certains des 
aspects les plus conspirationnistes et obscènes de leur mouvement. 
 
00:21:14:13 - 00:21:56:11 
Justin Ling 
Je pense qu'ils se sont montrés très habiles dans ce domaine, en se positionnant sur une sorte 
de terrain d'entente politique, je suppose, et en entrant dans la conversation d'une manière que 
nous n'aurions jamais acceptée s'ils avaient réellement mis en avant leurs véritables 
convictions. C'est donc un développement vraiment inquiétant. Je pense que nous pouvons 
espérer que l'air sortira des pneus de ce mouvement, pour utiliser un mauvais jeu de mots, 
lorsque la pandémie COVID-19 s'estompera et deviendra moins présente à l'esprit, lorsque les 
gens ne seront plus coincés à l'intérieur si souvent, lorsque les gens ne seront plus motivés par 
les mandats de vaccination ou les mandats de port de masques. 
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00:21:57:02 - 00:22:24:08 
Justin Ling 
Mais je pense que certains des liens entre ces groupes, certains des recrutements et certaines 
des tactiques adoptées et développées seront incroyablement utiles pour les groupes à l'avenir. 
Vous savez, un groupe comme Diagolon, qui est, de par sa nature même, extrémiste et orienté 
vers les milices et, vous savez, est une sorte de véhicule pour tout, du déni de l'Holocauste à 
l'organisation anti-LGBTQ. 
 
00:22:25:00 - 00:22:49:12 
Justin Ling 
Ils ont utilisé le convoi pour recruter. Et, vous savez, les agences de surveillance ont mis en 
garde contre ce problème. Et je crains que leur nombre augmente, qu'ils aient plus de poids, 
qu'ils atteignent de plus en plus de personnes et qu'ils soient en mesure de mener des 
opérations éventuelles ou de cibler des individus parce qu'ils ont réussi à attirer de nouveaux 
membres, vous savez, grâce à ce rassemblement de masse. 
 
00:22:50:01 - 00:23:24:01 
Justin Ling 
Je pense que nous devons être profondément préoccupés par la suite des événements. Et je 
pense que cela vaut vraiment la peine de garder un œil non seulement sur les organisateurs qui 
sont en quelque sorte au premier plan et au centre, qui peuvent rester ou qui peuvent s'en aller, 
mais surtout sur les fils et où ils peuvent commencer à se chevaucher et à se combiner en 
quelque chose d'un peu plus puissant, quelque chose comme QAnon, qui est devenu un 
attrape-tout pour toutes sortes de mouvements de conspiration et de croyances marginales, 
parce que je pense que nous n'avons vu que l'aube de ce que cela va devenir. Peut-être que je 
vais m'arrêter là parce que je n'ai pas gardé le temps, mais je pense que je suis proche 
 
00:23:24:01 - 00:23:26:11 
Justin Ling 
de 10 minutes. Mais je peux évidemment en parler pendant beaucoup plus longtemps. 
 
00:23:28:00 - 00:23:53:11 
Tammy Findlay 
C'était très bien, merci. Notre prochaine intervenante est Elizabeth Simons, qui est la directrice 
adjointe du Canadian Anti-Hate Network, ou CAHN. Deux questions pour Elizabeth. 
Premièrement, qu'est-ce que le CAHN entend par haine et quels sont ses liens avec la droite 
montante ? Comment le travail du CAHN contre la haine se positionne-t-il par rapport à la 
montée de la droite au Canada ? 
 
00:23:54:08 - 00:24:05:11 
Tammy Findlay 
Et quels sont les impacts et les menaces que ce type de haine fait peser sur des groupes 
spécifiques de personnes ? Il y a probablement plus de deux questions là-dedans. 
 
00:24:05:11 - 00:24:21:05 
Elizabeth Simons 
Merci beaucoup de nous recevoir. Nous l'apprécions vraiment. Alors, bonjour, je suis Elizabeth. 
Donc, oui, il y a beaucoup à déballer ici. Et c'est certainement plus qu'une réponse de dix 
minutes. 
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00:24:22:04 - 00:24:44:10 
Elizabeth Simons 
Ça va être moins de 10 minutes, mais nous pouvons en parler de manière beaucoup plus 
approfondie. C'est un court laps de temps, mais donc que comprenons-nous comme haine ? 
C’est assez simple, il existe une définition légale de la haine, qui est la discrimination fondée sur 
la race, la religion, l'origine nationale ou ethnique, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité 
ou l'expression de genre, le handicap mental ou physique. 
 
00:24:44:10 - 00:25:06:01 
Elizabeth Simons 
Nous savons donc qu'il existe une définition légale. Il y a aussi des critères précis à respecter 
pour déterminer quand des messages ou des affichages en ligne franchissent le seuil pour être 
considérés comme une infraction au Code criminel. C'est donc très utile pour déterminer les 
recours juridiques et le moment où des accusations de haine doivent être portées. Mais cela 
n'aborde pas l'aspect humain de la question. 
 
00:25:07:04 - 00:25:37:07 
Elizabeth Simons 
Le fait est qu'il y a de vraies victimes de la haine, et qu'elle est omniprésente et nuisible pour les 
communautés touchées. Et ce qui a vraiment souligné cela récemment, ce sont les données de 
l'Enquête sociale générale de 2019. Ainsi, dans l'ESG de 2019, 223 000 incidents et crimes 
haineux ont été signalés. Nous savons que 23% des crimes haineux au cours des dix dernières 
années ont été commis par de jeunes hommes et garçons blancs âgés de 12 à 17 ans. 
 
00:25:38:06 - 00:26:09:10 
Elizabeth Simons 
Cependant, nous savons également que les incidents autodéclarés éclipsent les incidents 
signalés par la police. Ainsi, la police ne transmet que 1% des données sur les crimes haineux 
par rapport à ce qui a été déclaré dans l'ESG. Nous savons également que ce chiffre a 
augmenté depuis 2019. Ce chiffre est donc bien inférieur à ce que nous savons qu'il est 
maintenant. Les crimes haineux ont bondi de 37% depuis la pandémie, avec une forte 
augmentation visant les communautés et les personnes asiatiques. 
 
00:26:11:03 - 00:26:36:14 
Elizabeth Simons 
Comme Justin l'a mentionné, nous avons vu des politiciens de la majorité et de la frange, un 
parti entier comme le PPC, jouer avec leur base croissante de théoriciens de la conspiration et 
de semeurs de haine du COVID. Et ils sont allés jusqu'à défendre des actions comme 
l'occupation d'Ottawa et d'autres tentatives d'occupation comme le convoi de gilets jaunes de 
2019, United We Roll. La montée du populisme d'extrême droite est donc directement liée à la 
montée de la haine. 
 
00:26:37:01 - 00:26:58:00 
Elizabeth Simons 
Cependant, cela entraîne une augmentation de pratiquement tous les autres types de haine, car 
le populisme d'extrême droite et ce que nous avons vu dans le convoi et ce que nous avons vu 
dans le mouvement de conspiration COVID n'est pas le seul type de haine qui est en hausse. 
Nous savons qu'il y a une augmentation de l'organisation anti-trans, de la création de contenu 
promouvant la haine, des attaques racistes, des tirs, des affichages. 
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00:26:58:08 - 00:27:16:11 
Elizabeth Simons 
Et on a même vu des réseaux qu'on n'avait pas vu en public depuis des années, comme les 
Hammerskins du Vinland. Ils ont été relancés par la montée de la haine, et ils s'en servent 
maintenant pour recruter sous un nouveau moyen de clubs de fitness d'un océan à l'autre. C'est 
aussi transnational et doit être examiné comme tel. Donc ça ne s'arrête pas à la frontière. 
 
00:27:17:01 - 00:27:47:09 
Elizabeth Simons 
Les réseaux collaborent de plus en plus entre eux et apprennent les uns des autres. La menace 
est moins celle des groupes haineux formels que nous connaissions il y a cinq ans, et plus celle 
des réseaux. Un bon exemple est le groupe accélérateur néo-nazi Atomwaffen, issu du forum 
fasciste Iron March. Aujourd'hui, même si Atomwaffen, le groupe, s'est dissous, le réseau 
demeure, créant une menace disparate et plus difficile à suivre. En ce qui concerne le 
positionnement de notre travail contre la droite montante, 
 
00:27:47:12 - 00:28:08:01 
Elizabeth Simons 
nous nous concentrons sur l'extrême droite car c'est là que se trouve la menace. Nous ne 
parlons pas vraiment des conservateurs ordinaires. Notre travail porte sur la menace de 
l'extrême droite, qui cherche à réécrire ce que signifie être Canadien et qui cherche à supprimer 
les groupes en quête d'équité ou leurs cibles. Les personnes qui, selon les adeptes de l'extrême 
droite haineuse, ne correspondent pas à leur vision étroite de l'identité canadienne. 
 
00:28:08:01 - 00:28:30:00 
Elizabeth Simons 
Et cela se fait souvent par des moyens violents. L'impact le plus évident est l'augmentation de 
la haine en ligne, qui est bien sûr omniprésente. C'est un obstacle à la libre expression et à la 
participation démocratique des Canadiens qui font partie de groupes méritant l'équité. Il s'agit 
souvent d'un acte criminel, mais il n'a pas été suffisamment pris en compte par les grandes 
plateformes en ligne et certainement pas par le système de justice pénale. 
 
00:28:31:00 - 00:29:00:04 
Elizabeth Simons 
La haine en ligne mène directement au harcèlement hors ligne et en personne, à la violence et 
aux attaques terroristes. Depuis le début de COVID-19 et de la rhétorique anti-chinoise 
correspondante et fallacieuse, près d'un Canadien d'origine chinoise sur trois a déclaré avoir 
été agressé physiquement. Les idéologies incel et islamophobes ont été à l'origine de plusieurs 
attaques terroristes au Canada, qui ont fait plus de 21 victimes. Les efforts déployés par les 
grandes plateformes comme Facebook et Twitter pour endiguer la haine en ligne ont été très 
insuffisants. 
 
00:29:01:02 - 00:29:29:14 
Elizabeth Simons 
Elles font des promesses vides, et des organisations comme la nôtre sont incapables de 
remarquer une différence significative. Des organisations comme GLAD aux États-Unis ont 
mené des enquêtes et constaté que toutes les entreprises sociales ne respectent pas les 
politiques les plus élémentaires de lutte contre la haine et la discrimination. Dans de nombreux 
cas, ici et à l'étranger, cela a causé des dommages incalculables. Elles sont capables et doivent 
exploiter les algorithmes pour détecter et supprimer les discours haineux et les utilisateurs qui 
les diffusent. 
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00:29:30:08 - 00:29:54:00 
Elizabeth Simons 
Mais ils n'ont ni la volonté ni l'envie de le faire parce que cela affecterait leurs résultats. Les 
répercussions ne se limitent pas aux blessures causées par les attaques violentes stimulées 
par la haine et les théories du complot en ligne. Le Chinese Canadian National Council à 
Toronto et le projet 1907 ont publié un rapport le mois dernier qui montre qu'il y a eu une 
augmentation de 47% des attaques racistes contre les Canadiens asiatiques au cours de la 
deuxième année de la pandémie. 
 
00:29:55:01 - 00:30:20:11 
Elizabeth Simons 
Il existe une menace sérieuse pour la santé mentale, les sentiments d'identité personnelle et la 
communauté dans son ensemble. La montée de la haine doit être traitée comme une crise de 
santé publique. Mais en parallèle, nous devons mettre en œuvre une politique publique qui 
prenne au sérieux la haine en ligne et tienne les plateformes responsables de manière 
significative. Nous devons également habiliter, soutenir et appuyer les mesures de défense 
communautaire qui ne reposent pas sur un système policier défaillant et qui encouragent les 
communautés à l'affronter. 
 
00:30:33:04 - 00:31:01:01 
Tammy Findlay 
Merci. Tout le monde a été si diligent avec son temps. Notre prochaine intervenante est Nuzhat, 
mais elle nous rejoint en retard et n'est pas encore arrivée. Nous allons donc passer à El, puis 
nous reviendrons à Nuzhat lorsqu'elle nous rejoindra dans quelques minutes. El Jones est une 
chercheuse et une militante de l'abolition et du définancement de la police de l'Université Mount 
Saint Vincent. 
 
00:31:01:11 - 00:31:16:00 
Tammy Findlay 
Et j'ai deux questions pour El. Premièrement, quels sont les liens entre la montée de la droite, le 
racisme anti-noir, la misogynie et la suprématie blanche ? Et deuxièmement, quelles menaces 
cela représente-t-il pour un mouvement d'antiracisme et de justice sociale ? 
 
00:31:16:14 - 00:31:35:03 
El Jones 
Merci. Donc, en fait, pour répondre à la première question, je vais montrer une publicité récente, 
alors pouvons-nous la faire apparaître ? C'est une publicité de Egard Watches. Auparavant, 
vous vous souvenez peut-être de ce qu'ils ont fait après que Gillette ait fait la pub sur la 
masculinité toxique et qu'il y ait eu ce retour de bâton, "oh vous dites que les hommes sont 
mauvais" et Egard Watches en tant que compagnie, 
 
00:31:35:03 - 00:31:51:04 
El Jones 
c'est une compagnie chrétienne blanche évangélique et conservatrice. Je crois qu'elle est 
basée en Floride. Et ils s'engagent fréquemment dans ces réponses à travers la guerre 
culturelle. Quand l'affaire Gillette s'est produite, ils ont sorti une pub du genre les hommes sont 
bons. Alors regardons cette pub et ensuite nous parlerons un peu de ce que nous voyons. 
Donc, allez-y. Vous pouvez la jouer. 
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00:31:54:12 - 00:31:56:00 
Patrick Leonard 
Ok, je vais la jouer dans une seconde. 
 
00:31:56:06 - 00:32:28:07 
El Jones 
Pendant que nous attendons, je vais juste dire brièvement, une chose que je voulais développer 
sur ce que Justin a dit, c'est qu'il est aussi intéressant que tant de conspirations que les 
groupes blancs en particulier prennent comme une atteinte à leurs libertés, sont des choses qui 
arrivent en fait aux personnes autochtones ou noires. Ils vont nous stériliser. Les femmes 
autochtones sont en fait stérilisées dans ce pays. 
 
00:32:28:10 - 00:32:48:08 
El Jones 
J'ai souvent fait remarquer que les mêmes personnes qui sont si en colère à propos des 
mandats et de la liberté sont souvent les mêmes qui nous harcèlent, nous attaquent et nous 
invalident lorsque nous parlons de profilage racial, de fichage, de contrôles de rue, quel que soit 
le nom que nous voulons leur donner. C'est vrai. Donc, il est également très remarquable que le 
mot liberté lui-même existe dans un cadre, ok, je vais arrêter de parler parce que maintenant les 
publicités sont en marche. 
 
00:32:48:09 - 00:32:49:03 
El Jones 
Ok, allez-y. 
 
00:32:53:13 - 00:33:08:07 
Ad 
Qu'est-ce qu'une femme ? La femme est-elle une histoire de réussites qui s'effacent rapidement 
? La femme est-elle une force féminine de la nature ? 
 
00:33:10:09 - 00:33:33:14 
Ad 
Une femme est-elle une sœur, une fille, une mère ? La femme est-elle le miracle de 
l'accouchement ? Est-ce qu'une femme est une soignante ? Une femme, c'est une guerrière qui 
s'est battue pour sa place. 
 
00:33:36:10 - 00:34:13:14 
Ad 
Est-ce que cela est en train de disparaître ? Bientôt oublié. Cela ne vaut-il pas la peine d'être 
protégé ? Pouvez-vous donner une définition du mot "femme" ? Je peux donner une définition ? 
Non, je ne peux pas. Et combien de temps allons-nous rester sans rien faire et ne pas défendre 
la valeur sacrée de la féminité qui perd tout son sens parce que nous croyons que la féminité 
est un droit de naissance. 
 
00:34:13:14 - 00:35:13:04 
El Jones 
Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez acheter un collier en tant que femme. Cette pub est 
la confluence parfaite de ce dont on parle vraiment, hein ? La pièce maîtresse de cette publicité 
est bien sûr la confirmation de la juge Ketanji Brown Jackson. Et nous avons donc une femme 
blanche qui interroge une femme noire en lui demandant ce qu'est une femme. C'est la question 
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"Je t'ai eu" qui est posée. Et bien sûr, c'est un moment important dans l'histoire des femmes 
noires que d'avoir la première femme noire confirmée à la Cour suprême des États-Unis. 
 
00:35:13:08 - 00:35:31:14 
El Jones 
Ainsi, dans le cadre de l'histoire des femmes noires, cette publicité utilise directement ce 
moment pour répondre et dire, qu'est-ce qu'une femme ? Il y a l'histoire des femmes qui a été 
enlevée, en la centrant sur les attaques des Républicains contre une femme noire et elle est 
maintenant perdue dans cette publicité comme une sorte de défense de la féminité plutôt 
qu'une attaque contre les femmes noires. 
 
00:35:31:14 - 00:35:52:01 
El Jones 
Ce qui se passe en dessous de ça, bien sûr, c'est l'exclusion des femmes noires de la féminité, 
ce qui a toujours été le cas, non ? Depuis l'asservissement des femmes noires, les femmes 
noires ont toujours été considérées comme étant en dehors de la féminité, pas de vraies 
femmes, etc. Ensuite, nous remarquons également, bien sûr, que nous avons le langage de la 
droite évangélique, des chrétiens blancs. 
 
00:35:52:01 - 00:36:17:12 
El Jones 
Le droit à la naissance en particulier, qui rappelle le mouvement Quiverfull, cette idée de donner 
naissance et de perpétuer la race blanche. Bien sûr, les termes choisis, on obtient je pense, la 
force féminine de la nature. Nous obtenons donc la féminité, cette sorte d'esprit de la féminité 
qui est ressentie à travers l'accouchement, les soins, qui dans ce cas, est représenté par une 
femme blanche, s'occupant d'une personne âgée. 
 
00:36:17:12 - 00:36:39:01 
El Jones 
La majorité des soins aux États-Unis, bien sûr, est en fait effectuée par des personnes racisées, 
des femmes philippines, des femmes noires, des femmes latinos. Donc la prestation de soins 
est perdue comme quelque chose qui se passe dans les familles blanches. On nous parle de 
naissance, de soins, d'éducation... Quand on voit le sport, c'est très intéressant parce qu'on ne 
voit pas d'athlètes noires comme Simone Biles ou Serena Williams. 
 
00:36:39:01 - 00:36:58:14 
El Jones 
On voit des gymnastes blanches et je pense que c'est comme en 1972, juste après les Jeux 
Olympiques de 1968, c'est cette période nostalgique parce que nous sommes situés dans le 
passé et quand on parle des femmes comme des guerrières, on ne voit pas des choses comme 
des femmes qui marchent pour les droits civiques ou des femmes latinos qui marchent contre la 
frontière ou qui marchent pour l'avortement, bien sûr, on voit des votes. 
 
00:36:59:02 - 00:37:19:03 
El Jones 
Donc, ok, nous avons concédé que les femmes blanches ont besoin de voter parce qu'alors 
elles peuvent voter pour Trump aux côtés des hommes blancs. Donc tout est situé dans un 
passé nostalgique, c'est-à-dire là où il n'y avait pas de droits Noirs, où il n'y avait pas de droits 
civils. Il n'y avait pas de gays qui faisaient pression pour leurs droits. Où la féminité, la féminité 
blanche pouvait être affirmée dans le foyer comme un lieu de soins. 
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00:37:19:03 - 00:37:56:05 
El Jones 
Et puis, bien sûr, on utilise aussi la transphobie. Donc tous ces trucs comme, oh, tu ne peux 
plus dire femme. Tu es une personne qui donne naissance. Ils vous ont enlevé les femmes. Et 
toutes ces femmes transgenres attaquent les femmes partout. Nous avons donc cette 
confluence de transphobie, d'anti-féminisme, de racisme et d'homophobie. On ne voit pas, par 
exemple, de femmes non-conformes au genre. Nous ne verrons certainement pas de lesbienne 
butch ou de couple de lesbiennes dans cette publicité, toutes affirmant cette idée très 
conservatrice de droite de l'idéal sacré de la femme blanche, qui est toujours dans le discours 
de droite, que ce soit comme la femme aryenne, l'idée de femmes blanches donnant naissance. 
 
00:37:56:05 - 00:38:13:02 
El Jones 
Tout cela est donc contenu dans cette publicité. Je pense que c'est très instructif parce que ça 
montre à quel point le pouls de la guerre culturelle est présent dans cette publicité. Les gens qui 
comprennent ce qui se passe, sur les médias sociaux, ils comprennent que ce discours 
populaire est immédiatement mis dans une publicité. Donc je pense que ça date d'il y a deux 
semaines. 
 
00:38:13:02 - 00:38:39:00 
El Jones 
Donc c'est comme si immédiatement après la confirmation à la Cour Suprême, cette publicité 
allait sortir et se présenter. L'autre chose qui est intéressante, bien sûr, c'est que j'ai discuté 
avec des femmes au sujet de cette publicité, comme des femmes qui ont posté cette publicité 
sans comprendre ce que le récit est. Ce n'est pas qu'elles sont nécessairement transphobes, 
c'est comme, oh, qu'est-ce qu'une femme c’est puissant, il dit des choses sur les femmes, et 
vous devez souligner, eh bien, non, c'est extrêmement transphobe. 
 
00:38:39:01 - 00:38:55:10 
El Jones 
C'est extrêmement anti-noir. Cela montre aussi, comme d'autres l'ont dit, la capacité de ne pas 
se contenter de dire : nous détestons les femmes noires et nous pensons que les personnes 
noires n'ont pas leur place dans la société. Les femmes n'ont pas leur place en tant que PDG. 
On ne dit pas ça. Vous mettez ça comme, qu'est-ce qu'une femme, votre droit de naissance 
sacré ? 
 
00:38:55:10 - 00:39:15:06 
El Jones 
Et certaines personnes réagissent à cela en se disant : "Oh, c'est tellement agréable d'être 
affirmée en tant que femme", sans comprendre le récit qui se cache derrière. Donc ça montre 
aussi à quel point tout ça est insidieux. D'ailleurs, parce que j'ai regardé ça et d'autres choses, 
les algorithmes des médias sociaux sont très sensibles aux contenus de droite. 
00:39:15:06 - 00:39:30:06 
El Jones 
Depuis que j'ai regardé cette pub, j'ai Tucker Carlson, Jordan Peterson, et tout le reste. Je peux 
regarder un million de vidéos d'animaux, ça ne fera pas de différence. Mais, vous savez, vous 
regardez une vidéo de ce qu'est une femme et évidemment je veux juste regarder des trucs 
transphobes. C’est partout maintenant. 
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00:39:30:06 - 00:40:02:14 
El Jones 
Vous voyez donc aussi comment tout cela est soutenu par des algorithmes. Nous pourrons 
peut-être en parler si nous avons le temps de le faire. Je n'aime pas faire l'analyse des médias 
par moi-même, parler devant la caméra toute seule. Mais je suis sûre que beaucoup d'entre 
vous ont des idées à ce sujet, mais vous voyez vraiment le genre de discours qui circule et à 
quel point il est lié à l'actualité, donc il réagit très, très rapidement à ce qui se passe, à quel 
point il parvient à relier toutes ces autres choses et à créer ce récit cohérent et apparemment 
valorisant qui masque ses racines puis attire d'autres personnes, comme le disait Justin. 
 
00:40:03:00 - 00:40:28:10 
El Jones 
Il n'est pas nécessaire d'être un soldat d'Odin pour faire partie de cette histoire. Pour revenir 
rapidement en arrière, qu'est-ce que cela signifie pour l'organisation d'autres mouvements ? 
L'un des problèmes est que, et c'est ce dont j’ai reconnu dans la dernière intervention, vous 
avez parlé de la nécessité pour les communautés de défendre l'antiracisme. Parce que l'une 
des choses que nous voyons se produire, en particulier dans les services de police, c'est qu'ils 
utilisent les crimes de haine pour plaider en faveur d'un renforcement des services de police. 
 
00:40:28:10 - 00:40:49:09 
El Jones 
Ainsi, par exemple, lorsque je présidais le sous-comité chargé de définir le définancement de la 
police en tant que femme noire, la façon dont la police répondait à cette rhétorique lorsque ces 
rapports sont publiés, est de dire que vous détestez la police et que vous êtes une cinglée 
woke. Ils ne pouvaient pas faire ça parce que nous étions basés sur des preuves. Ils ont donc 
décidé de parler de la police, des agressions sexuelles et des crimes haineux. 
 
00:40:49:12 - 00:41:11:11 
El Jones 
C’était très pointé, en tant qu’une femme noire qui a été la cible d'une grande partie de 
l'attention de la droite dans cette ville. Et maintenant vous avez la police qui dit "oh, mais qu'en 
est-il des crimes de haine ?". Donc une partie du problème avec les crimes de haine est de 
savoir comment les gérer de manière à les reconnaître et évidemment à guérir les 
communautés et à les protéger sans se tourner vers la police qui utilise ça pour se rembourser. 
 
00:41:12:00 - 00:41:30:13 
El Jones 
Donc, ironiquement et pas vraiment ironiquement, c'est très prévisible. Alors que nous parlons 
de la façon dont la police ne fait pas son travail, et ne nous protège pas, nous avons maintenant 
cette pression sur les crimes haineux et le racisme pour positionner la police comme une force 
antiraciste. Et bien sûr, la police est constamment engagée dans le profilage racial. Elle est 
aussi engagée dans ces attaques. 
 
00:41:31:06 - 00:41:46:12 
El Jones 
J'ai vu ce mème de Spider-Man sur le convoi, ils se montrent tous du doigt, comme les flics qui 
ont participé dans le convoi. C'est très vrai. Je voulais juste développer aussi ce que je disais 
sur la liberté. Pour les gens qui sont au courant, le travail de Stuart Hall, très brièvement, Stuart 
Hall reprend l'idée 
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00:41:46:12 - 00:42:05:09 
El Jones 
de Marx qui, bien sûr, croit que lorsque les travailleurs se réunissent, alors vous commencerez 
à parler, la conscience de classe se répandra, et alors vous vous soulèverez tous. Mais nous 
savons que cela n'arrive pas et Stuart Hall en particulier cherche à savoir pourquoi. Et il a une 
théorie de l'articulation, qui est l'idée que les gens peuvent recevoir la même information, mais 
cela ne signifie pas qu'ils se retrouvent au même endroit. 
 
00:42:05:13 - 00:42:23:04 
El Jones 
Donc quand nous disons, mais il y a un fond de vérité que les gens sont contrariés par le 
COVID, les gens sont contrariés par le sentiment de restrictions, vous savez, l'économie est 
vraiment mauvaise. Et puis il y a cette idée, eh bien, vous devez vous tourner vers l'aile droite. 
Je me souviens qu'Ibbitson avait fait un éditorial disant, nous devons écouter le 
 
00:42:24:00 - 00:42:41:02 
El Jones 
Qu'est-ce que c'est ? Le Parti populaire du Canada, PPC. Nous devons écouter Bernier parce 
que si nous n'écoutons pas ses partisans, ils commettront des actes de violence. Donc, 
littéralement, la menace de violence blanche est une raison d'autoriser des gens à entrer au 
gouvernement, a-t-il dit. Vous savez, si nous ne donnons pas cette voix à Bernier, et à ses 
partisans, ils pourraient être violents envers nous. 
 
00:42:41:02 - 00:43:02:01 
El Jones 
Et c'est pourquoi nous devons les valider, ce qui, bien sûr, n'est pas du tout le cas des 
personnes noires ou autochtones. Si nous sommes perçus comme violents, les flics de notre 
communauté vont nous rabaisser, comme ils l'ont fait tout au long de l'histoire, en brisant nos 
mouvements, en nous arrêtant, vous savez, en surveillant nos communautés, mais s'il y a une 
menace de violence blanche, cela signifie que les blancs doivent être plus écoutés à cause de 
cela. 
 
00:43:02:03 - 00:43:20:13 
El Jones 
Mais nous recevons ce genre de rhétorique selon laquelle ils ont vraiment raison et, comme je 
le disais, il est remarquable que toutes les choses qui sont supposées ne pas être libres pour 
ces groupes blancs sont des choses que les personnes noires vivent non seulement comme 
une expérience et comme une normalité, mais qui sont souvent soutenues par ces mêmes 
groupes. 
 
00:43:20:13 - 00:43:42:07 
El Jones 
Personne n'a envoyé le convoi au Nouveau-Brunswick lorsque le premier ministre Higgs a 
identifié un médecin congolais, le Dr Angola, un médecin noir immigré, comme diffusant le 
COVID, l'identifiant faussement comme le cas zéro au Nouveau-Brunswick. Il n'y a pas eu de 
convoi de la liberté. En fait, ceux d'entre nous qui disaient que c'était raciste ont été pris pour 
cible par les mêmes forces qui se joindront plus tard au convoi. 
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00:43:42:09 - 00:44:06:00 
El Jones 
Lorsque nous avons parlé de l'incarcération, de l'emprisonnement et du traitement des 
personnes noires pendant le COVID, nous avons été attaqués. Et puis deux ans plus tard, les 
mêmes personnes brandissent le drapeau canadien et parlent de mandats. Comme je l'ai 
souligné, il y a un mandat pour la peau noire dans ce pays depuis toujours. Quand nous parlons 
de maintien de l'ordre, nous sommes des cinglés woke, quand le convoi parle de maintien de 
l'ordre, ils ont en fait un point dans les sondages nationaux pour être un maintien de l'ordre sans 
précédent. 
 
00:44:06:03 - 00:44:27:01 
El Jones 
Donc je dis juste ça pour dire aussi que cette idée de liberté, qui a cette vie dans ce 
mouvement, la liberté et la liberté et la liberté. Mais cela signifie spécifiquement la liberté des 
blancs. Elle ne signifie pas la non-liberté des personnes noire et autochtones, qui font 
l'expérience d'un grand nombre de conspirations qui deviennent alors le carburant de ce 
mouvement. 
 
00:44:27:12 - 00:44:45:08 
El Jones 
Donc, en termes d'organisation, une dernière chose très rapidement, comme vous pouvez le 
voir à l'écran, est de continuer à construire des mouvements croisés, la solidarité. Ça m'ennuie 
beaucoup quand les gens disent : "C'est l'échec de la gauche parce que les gens vont critiquer 
les libéraux pour n'importe quoi". Comme si tout était une excuse pour critiquer les libéraux, 
mais ce n'est pas que les femmes noires ne s'organisent pas, nous sommes des femmes 
noires. 
 
00:44:45:08 - 00:45:05:12 
El Jones 
Nous ne bénéficions pas des mêmes médias que les hommes blancs lorsqu'ils sortent en public 
parce que nous sommes des femmes noires. Nous sommes donc organisées et je ne vais pas 
accepter l'idée que ce n'est qu'un échec de l'organisation de la gauche, mais nous pouvons 
continuer à étendre nos mouvements. Nous devons nous connecter au mouvement syndical. 
Nous devons nous connecter aux mouvements féministes, nous devons nous connecter au 
niveau mondial parce que la droite le fait. 
 
00:45:06:00 - 00:45:26:01 
El Jones 
Et la dernière chose très rapidement, un exemple. Chris Smalls a organisé l'ALU, qui s'inscrit 
pleinement dans la tradition radicale noire, mais qui a également été capable d'organiser cet 
énorme entrepôt d'Amazon grâce à des barbecues, en descendant dans la rue, en allant à 
l'arrêt de bus. Et nous avons vu ce mouvement très encourageant. Ce n'est donc pas qu'il n'y a 
pas d'organisation de l'aile gauche ou que l'organisation de l'aile gauche est morte. 
 
00:45:26:01 - 00:45:32:01 
El Jones 
Nous avons ces solidarités et nous devons juste continuer à les pousser et éviter la 
criminalisation de l'autre côté. Ok. Je vais arrêter de parler. Désolé. 
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00:45:34:00 - 00:46:01:11 
Tammy Findlay 
Merci. D'accord. Nous allons donc passer à Nuzhat qui était ici avant et que j'ai manquée sur 
notre liste. Nous allons donc entendre Nuzhat Jafri, la directrice exécutive du Conseil canadien 
des femmes musulmanes. J'ai quelques questions à lui poser. Premièrement, quels sont les 
liens entre la montée de la droite, l'islamophobie et la misogynie au Canada ? 
 
00:46:02:03 - 00:46:17:14 
Tammy Findlay 
Et comment le travail du conseil contre la haine islamophobe et misogyne se positionne-t-il par 
rapport à la droite montante ? Et quels sont les impacts et quelle menace ce type de haine 
représente-t-il pour les femmes musulmanes ? 
 
00:46:20:01 - 00:46:24:03 
Nuzhat Jafri 
Merci, Tammy. Est-ce que tu m'entends et est-ce que tu me vois ? 
 
00:46:24:11 - 00:46:25:01 
Tammy Findlay 
Oui. 
 
00:46:25:12 - 00:46:58:03 
Nuzhat Jafri 
Ok. Merveilleux. Eh bien, merci beaucoup d'avoir organisé ce panel très important. Et vous avez 
des intervenantes vraiment puissantes et compétentes. Je vais parler de l'islamophobie et 
comment elle affecte les femmes et les filles musulmanes canadiennes, ainsi que les 
musulmans trans et non binaires. Vous savez, pour nous, nous devons reconnaître que les 
femmes et les filles musulmanes canadiennes sont très diverses. 
 
00:46:58:08 - 00:47:31:12 
Nuzhat Jafri 
L'islamophobie est vécue différemment par chaque personne. Structurellement, elle 
s'entrecroise avec d'autres formes d'oppression, comme le racisme anti-noir, le sexisme, 
l'homophobie, le capacitisme, la transphobie. Ainsi, les expériences vécues par les 
musulmanes ayant des identités intersectionnelles sont souvent écartées des conversations sur 
l'expérience musulmane et l'islamophobie en général. Cependant, l'islamophobie sexiste est 
une forme d'islamophobie qui vise directement les femmes, les filles, les personnes trans et non 
binaires musulmanes. 
 
00:47:32:13 - 00:48:04:10 
Nuzhat Jafri 
Il existe aux États-Unis une organisation appelée Justice for Muslims Collective, qui décrit 
l'islamophobie genrée comme la manière dont l'État utilise des formes de violence genrées pour 
opprimer, mutiler et contrôler les corps musulmans. Il n'y a pas de meilleur exemple de ce 
phénomène que le projet de loi 21, au Québec, qui contrôle le corps des femmes musulmanes, 
visiblement musulmanes, et les empêche de gagner leur vie. 
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00:48:05:10 - 00:48:42:14 
Nuzhat Jafri 
Et bien sûr, cette loi bénéficie d'un grand soutien au Québec. L'islamophobie se manifeste de 
façons différentes. Et je vais explorer cela un peu plus. Mais cette violence et ces abus que 
nous constatons ne sont pas limités aux acteurs étatiques. Les individus et les groupes, en 
quelque sorte, agissent en fonction de ce que l'État sanctionne. Donc, quand un gouvernement 
adopte une loi anti-musulmane ou islamophobe, il autorise son public à agir en conséquence. 
 
00:48:42:14 - 00:49:29:03 
Nuzhat Jafri 
Et c'est ce que nous voyons se produire. Et ce sont les femmes visiblement musulmanes qui en 
ressentent le plus les effets. Le sexisme et la misogynie sont donc au cœur de ces abus et de 
cette violence. Et nous devons comprendre le sexisme comme une forme d'oppression sociale 
qui est liée à la race, à la religion, à la classe sociale et à d'autres systèmes d'oppression et de 
marginalisation. La violence fondée sur le genre, qui est ce dont nous parlons lorsque nous 
évoquons les actes haineux contre les musulmanes fondés sur l'islamophobie, ne peut pas 
vraiment être comprise sans aborder l'inégalité fondée sur la race, la religion, la classe, les 
capacités et d'autres identités intersectionnelles. 
 
00:49:30:04 - 00:50:00:04 
Nuzhat Jafri 
Il existe donc tout un éventail de violences islamophobes, qui commence par l’image des 
femmes musulmanes comme étant intrinsèquement opprimées et devant être sauvées. Vous 
savez, nous avons vu des exemples de gouvernements qui sont allés sauver les femmes 
afghanes, mais nous savons qu'en fait, l'oppression se produit par des systèmes qui sont en 
place, qui sont propagés par des acteurs étatiques, souvent à l'intérieur et à l'extérieur. 
 
00:50:01:08 - 00:50:37:12 
Nuzhat Jafri 
Et puis il y a la construction des femmes musulmanes comme des fils de sécurité et de culture 
qui doivent être surveillés et contrôlés. Toute cette idée qu'elles pourraient, en fait, être des 
terroristes, puis l'acceptation du discours politique islamophobe et des récits déshumanisants à 
l'encontre des femmes et des filles musulmanes, qui sont souvent objectivées et 
déshumanisées dans les médias et dans le discours politique. Et il existe une culture de 
l'impunité qui prospère et une acceptation de la violence à grande échelle. 
 
00:50:37:12 - 00:51:15:02 
Nuzhat Jafri 
Et nous avons vu cela se produire à maintes reprises lorsque nous voyons des femmes 
musulmanes noires, visiblement musulmanes, se faire agresser constamment. Nous avons 
entendu des reportages de Calgary et d'Edmonton, de Hamilton, de Toronto. Ce sont des 
choses qui arrivent tout le temps. Et malheureusement, dans nos communautés, nous avons un 
réel problème à faire confiance à la police et à signaler les crimes et incidents haineux parce 
que nous n'avons pas l'impression d'être pris au sérieux. 
 
00:51:15:02 - 00:51:56:08 
Nuzhat Jafri 
Et malheureusement, les cas ne sont pas tous signalés et beaucoup de femmes vivent leur 
traumatisme pendant très longtemps, en fait, probablement pour toujours. Et il y a aussi une 
collusion entre les agresseurs et l'État. Ainsi, lorsqu'il est acceptable pour le public, par le biais 
de l'action de l'État, de discriminer, de harceler et de diffamer les femmes musulmanes, il y a 
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collusion et beaucoup de musulmanes finissent par intérioriser ces récits dominants de l'État ou 
du public. 
 
00:51:56:13 - 00:52:31:05 
Nuzhat Jafri 
Et encore une fois, cela cause beaucoup de traumatismes pendant de très nombreuses 
années. Il y a donc une violence verbale et psychologique qui est vécue à cause de cela. Et il y 
a une tolérance pour la discrimination et l'exclusion, l'exclusion pure et simple des femmes 
musulmanes et beaucoup, beaucoup de micro-agressions vécues quotidiennement. Je fais moi-
même l'expérience de ces micro-agressions parce que je n'ai pas l'air d'une musulmane, alors 
je les subis tout le temps. 
 
00:52:32:07 - 00:52:59:12 
Nuzhat Jafri 
De même, les membres de la communauté n'accordent pas la priorité aux musulmanes, 
méritant d’être défendues de la violence sexiste qu’elles subissent. J'en ai fait l'expérience à 
maintes reprises, malheureusement, dans nos communautés et aussi lorsque les 
gouvernements et d'autres organisations tendent la main, ils tendent la main aux hommes et 
entendent leurs voix. Nous sommes rarement entendues, ils ne nous entendent pas et 
n'entendent pas nos expériences. 
 
00:53:01:05 - 00:53:28:10 
Nuzhat Jafri 
Bien sûr, il y a la violence physique dont nous avons déjà parlé. Il y a les meurtres. Vous savez, 
trois des quatre personnes assassinées dans une attaque islamophobe à London étaient des 
femmes. Trois générations de femmes et bien sûr, il y a, vous savez, cette normalisation de la 
déshumanisation de masse. Donc vous avez des guerres, des meurtres qui se produisent et ils 
deviennent une partie de la masse. 
 
00:53:29:10 - 00:54:06:02 
Nuzhat Jafri 
Et puis, bien sûr, il y a aussi l'exclusion sociétale et systémique. Donc nous savons que nos 
membres ont fait l'expérience, vous avez demandé l'impact de l'islamophobie. Et elle est 
fomentée par les extrémistes de droite. Il y a toute une industrie de l'islamophobie qui se 
concentre sur les musulmans. Il y a des groupes qui se concentrent uniquement sur les 
musulmans pour répandre la haine et la désinformation et les fausses informations sur les 
musulmans. 
 
00:54:06:09 - 00:54:47:12 
Nuzhat Jafri 
Cela fonctionne comme un système et les conséquences sont que ces trois hommes qui ont 
assassiné des musulmans étaient en fait inspirés par des idéologies d'extrême droite et, vous 
savez, à cause de cette collusion entre les acteurs étatiques et les médias, et avec ce que les 
médias et les experts répandent, ces experts d'extrême droite qui sont très anti-musulmans et 
islamophobes, ils se rejoignent tous et ils affectent la vie des femmes et des filles musulmanes 
canadiennes et des personnes transgenres de manière très réelle. 
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00:54:48:03 - 00:55:13:02 
Nuzhat Jafri 
Et donc c'est un événement quotidien. C'est quelque chose que nous avons vécu tous les jours. 
Les femmes, les filles et les personnes transgenres de nos communautés ont peur de sortir, 
vous savez, d'aller au centre commercial, d'aller à l'école, de marcher dans la rue. Elles ne sont 
pas protégées. Ces attaques islamophobes sont une autre couche de violence à laquelle nous 
sommes confrontées. 
 
00:55:13:12 - 00:55:44:07 
Nuzhat Jafri 
Et la plupart des fournisseurs de services, des gouvernements et des autres organisations ne 
comprennent pas les couches que nos communautés ont en quelque sorte construites dans 
leurs vies et leurs intersections et comment elles affectent leur existence quotidienne. Et en 
raison de la nature intersectionnelle et genrée de l'islamophobie, je ne peux même pas 
commencer à effleurer la surface. 
 
00:55:44:07 - 00:56:03:04 
Nuzhat Jafri 
Et ce que nous pouvons faire à ce sujet, mais nous nous en occupons. Nous avons des 
programmes qui se concentrent sur l'éducation des gens à l'islamophobie, sur ce qu'il faut faire 
à ce sujet, en particulier sur la façon de la contrer en ligne. Je pense que mon temps est écoulé. 
Pas vrai, Tammy ? Alors je vais m'arrêter. 
 
00:56:03:04 - 00:56:05:05 
Tammy Findlay 
Vous avez quelques secondes si vous voulez conclure. 
 
00:56:06:00 - 00:56:32:12 
Nuzhat Jafri 
Eh bien, je sais que j'ai été un peu long, mais je pense que je suis passionnée par le sujet et 
notre organisation l'a abordé de différentes manières. Et il n'y a rien de tel que des expériences 
réelles de femmes et de filles musulmanes, de personnes trans et non binaires, qui racontent ce 
qu'elles ont vécu au cours des dernières années, depuis la pandémie et avant cela. 
 
00:56:33:05 - 00:56:56:04 
Nuzhat Jafri 
Mais l'impact a été la violence domestique ou la violence contre les femmes. Les violences 
basées sur le genre ont augmenté pendant la pandémie. Elles sont devenues d'autant plus 
aiguës pour les musulmans, les femmes musulmanes. Et je voudrais nous mettre au défi 
d'examiner ce qui s'est passé et quels ont été les impacts et de travailler collectivement pour y 
remédier. Merci. 
 
00:56:58:02 - 00:56:59:01 
Tammy Findlay 
Merci. 
 
00:57:01:01 - 00:57:33:02 
Tammy Findlay 
Ok. Nous allons terminer avec Janet Conway, qui est une chercheuse sur l'anti-féminisme et la 
droite mondiale de l'Université Brock. Nos questions pour Janet sont, tout d'abord, qu'est-ce 
qu'une analyse féministe intersectionnelle nous dit sur le lien entre l'anti-féminisme et la montée 
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de la droite dans le contexte canadien et mondial ? Et deuxièmement, en quoi cela constitue-t-il 
une menace pour les femmes à l'intersection de différents systèmes d'oppression ? Merci, 
Janet. 
 
00:57:33:02 - 00:58:02:02 
Janet Conway 
Merci, Tammy. Et merci au reste du panel. C'est un véritable honneur de faire partie de ce 
groupe. Et merci à tous ceux qui se sont joints à l'événement aujourd'hui. Au cours des 
dernières années, comme beaucoup d'entre vous, j'ai été troublée par la résurgence de 
l'extrême droite au Canada et dans le monde. Pas seulement en raison de la prolifération des 
groupes et des activités d'extrême droite, de la prolifération de la misogynie et d'autres discours 
haineux en ligne et hors ligne, et des attaques de loups solitaires. 
 
00:58:02:09 - 00:58:31:03 
Janet Conway 
Mais sur les fils qui les relient aux mouvements hors ligne et aux nouveaux partis populistes de 
droite, ainsi qu'aux partis conservateurs traditionnels ou établis, et sur la manière dont ces 
partis politiques contestent ou même forment des gouvernements dans différentes parties du 
monde ou deviennent des partenaires dans des gouvernements de coalition. En bref, je me suis 
vraiment préoccupé de réfléchir davantage au mainstreaming. 
 
00:58:31:13 - 00:59:09:08 
Janet Conway 
Comme d'autres intervenantes l'ont mentionné, l'intégration des idées d'extrême droite dans les 
systèmes politiques démocratiques. Ainsi, par exemple, en Europe, les partis politiques de 
droite ont formé des gouvernements en Hongrie, en Serbie, en Pologne et en Grèce. Ils sont en 
train de contester des gouvernements en France, en Allemagne, en Italie, au Danemark, en 
Autriche, en Finlande et en Suède. En Amérique latine, nous avons vu Bolsonaro élu au Brésil, 
en Asie, Modi en Inde, Duterte aux Philippines, Erdoğan en Turquie, et bien sûr aux États-Unis 
avec l'élection de Trump en 2015. 
 
00:59:09:13 - 00:59:46:02 
Janet Conway 
Et les transformations que nous avons vues là-bas dans le parti républicain ces dernières 
années. Au Canada également, il y a une continuité directe entre ce que nous voyons 
aujourd'hui et l'histoire de la montée du Parti réformiste à la fin des années 1980, de l'élection 
des conservateurs de Harris en Ontario au milieu des années 1990, des conservateurs de 
Harper en 2000, de la Nation Ford, de Bernier et du Parti populaire du Canada, et de la 
fréquentation des politiciens conservateurs par les nationalistes blancs jusqu'à Pierre Poilievre 
et d'autres dans le convoi. 
 
00:59:46:09 - 01:00:29:07 
Janet Conway 
Au Canada, nous avons donc notre propre histoire à ce sujet, en partie liée à l'effet Trump, mais 
certainement pas seulement. Il est également important, à mon avis, de reconnaître que ce 
n'est pas seulement un problème dans les systèmes ou les institutions politiques, mais que cela 
fait partie d'une transformation culturelle en cours que nous pouvons voir dans l'influence et la 
croissance des médias de droite au Canada, comme rebel media, et dans la croissance d'une 
société civile de droite, par exemple, dans l'établissement d'organismes de bienfaisance comme 
le Canadian Association for Equality, un groupe de droits des hommes, dans les groupes de 
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campus comme les groupes de droits des hommes et les groupes de liberté d'expression, dans 
les groupes de réflexion de droite comme le 
 
01:00:29:07 - 01:01:03:12 
Janet Conway 
Justice Center for Constitutional Freedom. Et bien sûr, sur la droite religieuse. La droite n'est 
donc clairement pas une chose unique. Beaucoup de ses éléments ne sont pas nouveaux. Mais 
je dirais qu'il y a une recomposition globale ou un remixage de la droite qui est en cours et qui 
représente un nouveau niveau de menace pour les cultures politiques démocratiques et pour 
les mouvements sociaux qui recherchent l'égalité, une menace qui a certainement existé dans 
le passé, mais qui a atteint un nouveau niveau et prend de nouvelles formes. 
 
01:01:04:04 - 01:01:34:06 
Janet Conway 
La droite mondiale est aussi, comme d'autres l'ont dit, un réseau transnational. Elle est de plus 
en plus institutionnalisée et très financée. L'ancien Premier ministre Stephen Harper, par 
exemple, est actuellement le président du International Democratic Union, qui se consacre à 
l'élection de gouvernements plus à droite dans le monde entier. Ainsi, cet écosystème de droite, 
bien qu'il soit incroyablement diversifié et, comme d'autres l'ont dit, disparate, est également uni 
par un profond anti-féminisme. 
 
01:01:34:14 - 01:02:02:08 
Janet Conway 
En ce sens, je pense qu'il existe de nombreux éléments permettant de dire qu'il cible le 
féminisme en tant que force sociale, politique et idéologique, et en particulier le projet féministe 
de justice intersectionnelle entre les genres. Le féminisme, compris comme un mouvement de 
justice sociale à large assise et aux enjeux multiples. Je pense qu'il y a différentes façons de 
voir l'anti-féminisme à l'œuvre dans cette droite mondiale. 
 
01:02:03:09 - 01:02:54:05 
Janet Conway 
Les manières les plus évidentes et peut-être manifestes sont évidentes, mais il y a aussi des 
manières plus subtiles et différenciées de voir l'anti-féminisme. En termes de moyens 
manifestes, il existe un contre-mouvement ou peut-être plusieurs contre-mouvements visant à 
faire reculer les droits à l'égalité des genres et des LGBTQ. Ainsi, par exemple, dans les 
campagnes concertées visant à faire reculer ou à restreindre davantage le droit à l'avortement, 
comme nous le constatons actuellement de manière très spectaculaire aux États-Unis et dans 
une minorité vocale persistante et de longue date au sein du Parti conservateur du Canada. 
Nous le voyons dans les efforts visant à discréditer les revendications féministes concernant la 
violence basée sur le genre et le harcèlement sexuel, y compris la décriminalisation des 
agressions sexuelles et du viol dans le mariage, comme 
 
01:02:54:05 - 01:03:44:00 
Janet Conway 
s'est produit récemment en Russie. Ou le retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul pour 
lutter contre la violence domestique. Nous pouvons voir cela dans les efforts visant à faire 
reculer ou à empêcher l'égalité du mariage gay, les droits d'adoption des LGBT ou l'accès aux 
technologies de reproduction. Nous pouvons le voir dans les attaques concertées contre les 
droits des transgenres, dans les mobilisations contre une éducation sexuelle complète, contre 
les alliances gays-hétéros dans les écoles, contre les initiatives anti-harcèlement. Des 
exemples locaux, bien sûr, la campagne contre l'éducation sexuelle en Ontario, qui a été très 
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importante lors des dernières élections provinciales, les cas récents de députés conservateurs 
votant contre les droits des transgenres ou refusant de soutenir l'interdiction de la thérapie de 
conversion. 
 
01:03:44:01 - 01:04:30:07 
Janet Conway 
Il y a donc de nombreux exemples au Canada également. Dans de nombreux contextes, cela a 
également pris la forme de campagnes explicites contre l'idéologie du genre. Je pourrai en 
parler davantage dans les questions et réponses, car je suis préoccupée par le temps, mais en 
bref, les campagnes contre le genre ont leurs racines dans les années 1990 dans une alliance 
transnationale du Vatican avec des États musulmans conservateurs pour contrer les efforts 
d'intégration du genre qui étaient en cours aux Nations Unies et aussi vraiment dans le cadre 
d'une panique morale en réponse aux critiques du binaire du genre et de la déstabilisation du 
genre comme catégorie naturelle. 
 
01:04:30:13 - 01:04:56:11 
Janet Conway 
Et ces campagnes contre l'idéologie du genre ont en fait influencé le résultat des élections 
nationales dans de nombreuses régions du monde, notamment dans les endroits où l'Église 
catholique a encore une forte présence institutionnelle. Dans ces campagnes contre l'idéologie 
du genre, on assiste à une véritable diabolisation du féminisme, considéré comme une menace 
pour la famille traditionnelle. 
 
01:04:56:14 - 01:05:30:01 
Janet Conway 
Et ces campagnes d’anti-genre sont un effort pour re-naturaliser la famille hétéronormative, 
cisnormative, patriarcale. Et c'est les rôles traditionnels de genre et les relations sociales. Mais il 
y a aussi des manières plus nuancées et différenciées dont cela se produit. 
 
01:05:30:01 - 01:06:12:00 
Janet Conway 
Et c'est là que l'anti-féminisme se croise plus clairement avec la race et la nation. Ainsi, dans de 
nombreux mouvements d'extrême droite, on assiste à un déploiement contemporain de la 
rhétorique féministe du soin, de la protection, de la dignité et de l'égalité des femmes par 
rapport aux autres qui sont dévalorisés comme des menaces et qui sont construits comme des 
menaces pour la sécurité des femmes et des enfants, entendus comme des femmes et des 
enfants blancs, des femmes et des enfants des majorités raciales, des menaces 
 
01:06:12:00 - 01:06:46:09 
Janet Conway 
à l'égalité des femmes ou, dans le contexte canadien, des menaces aux valeurs canadiennes et 
qui sont donc constituées comme des menaces à l'ordre social et à la nation. Ainsi, dans les 
contextes nord-américains, ces autres sont particulièrement les femmes transgenres qui sont 
construites comme des pédophiles, comme des menaces pour les enfants, comme des 
menaces pour les femmes cisgenres dans les salles de bain. Et donc les mouvements de droite 
en faveur de la protection des femmes sont mobilisées contre les droits des transgenres dans 
ce cas. 
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01:06:47:12 - 01:07:31:10 
Janet Conway 
De même, les hommes migrants racisés sont considérés comme des menaces, comme des 
menaces de violence sexuelle à l'encontre des femmes nées dans le pays et majoritairement 
blanches. Les musulmans sont considérés comme des menaces en tant que porteurs de 
valeurs culturelles patriarcales régressives, de pratiques culturelles barbares, de menaces pour 
les valeurs canadiennes en matière d'égalité des genres. Ainsi, on peut considérer que les 
mouvements de droite déploient un certain type de féminisme égalitaire contre le féminisme 
queer et contre le féminisme anti-raciste et multiculturel. 
 
01:07:32:03 - 01:08:04:06 
Janet Conway 
La dernière chose que je voudrais dire, et voilà mon minuteur, c'est que les mouvements de 
droite déploient également des discours sur l'égalité des femmes contre les femmes elles-
mêmes, en affirmant, par exemple, que l'avortement nuit aux femmes, que la dépénalisation du 
travail du sexe nuit aux femmes, que le port du hijab nuit aux femmes. Ils mobilisent donc ces 
discours de préjudice et de protection des femmes contre les femmes elles-mêmes. 
 
01:08:04:12 - 01:08:11:02 
Janet Conway 
Il y a plus à dire, mais je vais m'arrêter là. Je vois Tammy sur l'écran. 
 
01:08:11:02 - 01:08:33:05 
Tammy Findlay 
Super, merci beaucoup, Janet. Il y a tellement de choses à penser. Tant d'idées vraiment 
étonnantes ici. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est d'ouvrir la discussion. Juste 
quelques remarques. Le chat sera ouvert, donc vous pourrez poster des questions dans le chat, 
les micros et les caméras seront toujours désactivés. 
 
01:08:34:05 - 01:09:14:14 
Tammy Findlay 
Je tiens à vous rappeler que nous enregistrons et que nous conserverons les transcriptions du 
chat, en partie parce que nous voulons faire un suivi avec les gens plus tard et nous voulons 
avoir une idée de l'intérêt dans ce domaine. Nous allons donc commencer à répondre aux 
questions dès maintenant. Mais j'aimerais aussi que tous les panélistes puissent à tout moment 
engager une conversation entre eux, de sorte que si vous voulez poser une question à l'une de 
vos collègues ou si vous voulez revenir sur ce qui a été dit, vous avez la possibilité de le faire 
maintenant. Et je garderai également un œil sur le chat. 
 
01:09:14:14 - 01:09:41:09 
Barbara Perry 
J'ai en fait un sujet de discussion. Et cela revient en quelque sorte à la conversation de Justin et 
à l'intégration des conversations ultérieures. Et c'est de savoir comment la politique du genre à 
joué dans le convoi. Je pense que nous avons été très discrets sur ce point. Je pense que nous 
avions tendance à nous concentrer sur les sentiments anti-État. 
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01:09:41:09 - 01:10:01:03 
Barbara Perry 
Nous nous sommes un peu concentrés sur le racisme, peut-être sur certains des crimes 
haineux anti-gays qui se produisaient dans le centre-ville d'Ottawa. Mais je me demande où 
vous voyez le genre entrer en jeu pendant le convoi et dans certains des récits que nous avons 
pu entendre là-bas. 
 
01:10:05:03 - 01:10:40:09 
Justin Ling 
Eh bien, pour être totalement honnête avec vous, je ne sais pas s'il y a eu une tonne - corrigez-
moi si je me trompe - mais je ne pense pas qu'il y ait eu une tonne de choses sexistes. Je 
pense qu'il y a eu un certain niveau de sexisme à l'encontre de Chrystia Freeland, comme cela 
a été le cas dans le passé. Mais, je veux dire, je pense que cela vaut la peine de noter que 
plusieurs des organisateurs, ou au moins l'une d'entre eux, l'organisatrice en chef du visage 
public, était une femme, évidemment une femme blanche. 
 
01:10:42:02 - 01:11:22:09 
Justin Ling 
Et j'ai vu quelques traces ici et là de trucs transphobes, comme c'est toujours le cas dans des 
espaces comme celui-ci. Mais ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est la façon dont on a 
déjà vu le genre de tactiques déployées par le convoi adoptées ailleurs et mises en place sur un 
plan plus large. Donc, vous savez, pour commencer, QAnon qui est devenu une très bonne 
sorte de cadre idéologique pour la façon dont beaucoup de ces organisations et de ces 
mouvements surgissent et se métastasent et grandissent et créent leurs propres écosystèmes 
médiatiques. 
 
01:11:23:02 - 01:11:58:04 
Justin Ling 
QAnon s'est transformé en une nouvelle force qui cible ce qu'ils appellent des rumeurs. Vous 
avez vu ces derniers jours des piquets de grève se dresser devant Disneyland. Vous avez vu le 
gouverneur Ron DeSantis promettre de révoquer le statut économique spécial de Disney World 
sur la base de rien du tout. Basé sur un mouvement profondément conspirationniste, 
complètement infondé, ouvertement, agressivement homophobe et transphobe. 
 
01:11:58:04 - 01:12:22:04 
Justin Ling 
Elle a prétendu qu’essayer de discuter de la sexualité ou du genre s'apparente à de la 
pédophilie, essayer de tenir les parents à l'écart des discussions dans certains de ces stades 
précoces est de l'abus d'enfant, donner des soins de santé aux transgenres est un 
comportement prédateur. Et ainsi de suite. Tout ce langage fait partie intégrante de ce dont 
parle QAnon depuis un certain temps. 
 
01:12:22:10 - 01:12:53:05 
Justin Ling 
Mais ils ont utilisé, vous savez, je ne suis pas sûr que ce nouveau type de mouvement anti-
Disney soit à 100% au niveau du convoi. Mais au moins, vous avez vu que les gens qui se sont 
montrés devant Disney ont réalisé que les protestations physiques en personne sont 
incroyablement efficaces. Vous savez, des vidéos ciblées, des sortes de manifestations devant 
un bâtiment réel, devant un espace réel avec un message très, très ciblé 
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01:12:53:07 - 01:13:12:02 
Justin Ling 
est incroyablement efficace. Réunir les partisans d'une grande zone géographique de manière 
répétée est incroyablement efficace. Et ils ont compris certains des canaux en ligne qu'ils 
peuvent utiliser pour faire sortir les gens. Ils ont trouvé les mots à la mode et autres, les 
euphémismes qu'ils peuvent utiliser pour masquer certaines des véritables intentions. 
 
01:13:12:06 - 01:13:15:11 
Justin Ling 
Et je pense que nous allons continuer à voir cela. Donc je ne sais pas si le convoi. 
 
01:13:16:12 - 01:13:46:00 
Janet Conway 
Je me demande si je peux intervenir ici sur le caractère genré du convoi, car je pense qu'il y a 
plusieurs choses à dire. La première est que les mouvements de droite ont toujours mobilisé les 
femmes de la majorité raciale, et que nous le voyons dans la direction du convoi. Nous le 
voyons dans la mobilisation de la famille blanche, les châteaux gonflables, les femmes qui sont 
présentes, et aussi le fait que la nature genrée de ces protestations est dominée par des 
hommes blancs. 
 
01:13:46:03 - 01:14:24:11 
Janet Conway 
Je pense donc qu'un programme féministe et un programme féministe intersectionnel doivent 
aborder la masculinité qui est à l'œuvre ici, la masculinité de ces mouvements, et aussi la façon 
dont les femmes en tant que mères sont mobilisées, dans le cadre de la politique de ces 
mouvements. Donc, pour moi, cela fait partie du caractère genré de tout cela. L'autre chose que 
je veux dire, c'est que je pense que les attaques contre Trudeau doivent être analysées comme 
un acte de politique genrée, que la haine qui vise Trudeau est en partie dû au fait que Trudeau 
s'identifie comme féministe et qu'il est un, 
 
01:14:24:11 - 01:14:37:10 
Janet Conway 
ou qu’il est construit comme un homme féminisé. Et ça, pour moi, c'est un appel à plus 
d'analyse, une analyse qui est à l'écoute de la misogynie qui est à l'œuvre ici. 
 
01:14:39:06 - 01:14:40:01 
Barbara Perry 
Absolument. 
 
01:14:40:08 - 01:15:07:01 
Tammy Findlay 
Oui. El a donc levé la main. Je veux juste aussi noter dans le chat, il y a des choses pertinentes 
et peut-être qu'El allait en parler aussi, mais [participant] a noté cette notion de chef de famille 
et la nature genrée de cela. Et [participant] a noté qu'il y a eu un ciblage genré des personnes à 
Ottawa : harcèlement, sexhuage, menaces envers les femmes, transphobie et utilisation des 
femmes, des enfants, des familles comme boucliers humains. 
 
01:15:07:08 - 01:15:09:02 
El Jones 
Cela revient aussi à. 
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01:15:09:04 - 01:15:14:01 
Tammy Findlay 
Juste quelques petites choses à ajouter à la conversation, mais allez-y El. Et puis Elizabeth 
veut dire quelque chose. 
 
01:15:14:01 - 01:15:33:08 
El Jones 
Désolé, j'allais dire que ce que je disais sur la liberté revient aussi à cela. C'est presque une 
sorte de Thomas Hobbes de l'homme à l'état de nature qui peut se promener seul sans entrave 
par opposition à une vision de la société qui est collective, qui est basée sur l'aide mutuelle, qui 
sont toutes des choses, par exemple, les féministes noires parlent, les féministes autochtones 
parlent, je ne vais pas dire les femmes et les soins et la vie collective. 
 
01:15:33:08 - 01:15:56:00 
El Jones 
Je ne parle pas de cette chose dite biologique. Je dis que politiquement, il y a beaucoup 
d'organisations féministes qui comprennent la mutualité, les soins mutuels. Les travailleurs de 
la santé sont en grande majorité des infirmières femmes. Donc une partie de l'affirmation de la 
liberté dans le convoi est aussi l'idée du genre, tu ne peux pas me dire ce que je dois faire, 
maman. Tu sais, comme tu n’as pas le droit de me dire de protéger la santé des autres et de 
porter un masque. 
 
01:15:56:02 - 01:16:13:07 
El Jones 
Vous n'avez pas le droit de me dire que je devrais me soucier des autres. Et donc, c'est la 
conception même de ce que signifie la liberté, qui n'est pas une question de liberté collective, 
qui n'est pas une question de prendre soin les uns des autres pour que nous puissions tous 
devenir libres. Si je veux aller au Boston Pizza, et si vous me dites que je dois vous montrer un 
papier, alors cela empiète sur ma liberté. 
 
01:16:13:07 - 01:16:34:01 
El Jones 
Et c'est une vision particulière, blanche et masculine, de ce que signifie la liberté. Sans dire que 
toutes les femmes croient en ce genre de chose. Et je n'essaie pas de suggérer que les 
femmes sont des soignantes avec un esprit féminin ou autre, mais je pense que l'organisation 
était une organisation extrêmement masculine. 
 
01:16:34:01 - 01:16:49:09 
El Jones 
Les officiers de police militaire occupent, genre je vais m'imposer dans votre espace et vous 
n'avez pas le droit de me dire de partir et je vais vous crier dessus. Ce ne sont pas des modèles 
féministes de la façon dont nous construisons une communauté et dont nous recherchons la 
liberté pour les autres. 
 
01:16:51:06 - 01:16:55:03 
Tammy Findlay 
À toi, Elizabeth. 
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01:16:55:03 - 01:17:23:10 
Elizabeth Simons 
Il y a beaucoup de choses à déballer. Je voulais aussi mentionner qu'au-delà du convoi, 
l'utilisation des femmes, au-delà du fait d'être historique, est extrêmement calculée en ce 
moment, en particulier. Nous assistons à une augmentation importante de choses comme une 
fausse inspiration féministe qui n'est en fait que du nationalisme blanc. C'est déguisé en autre 
chose. 
 
01:17:23:10 - 01:17:48:09 
Elizabeth Simons 
C’est très soigné. C'est très présent sur Instagram et TikTok. Et donc nous voyons ces 
communautés entières et ces influenceurs avec de grandes plateformes, de jeunes femmes qui 
mettent en avant ces idées, ces idéaux que les autres jeunes femmes devraient suivre. Mais 
c'est vraiment juste du nationalisme blanc déguisé. 
 
01:17:48:09 - 01:18:15:08 
Elizabeth Simons 
Dans certains cas, c'est en fait un néo-nazisme déguisé. Et on voit ça dans chaque sous-
ensemble de l'extrême droite. Nous voyons des femmes influentes dans chaque sous-ensemble 
de l'extrême droite. Donc je pense que nous devons vraiment prêter attention au fait que ce 
n'est pas seulement les hommes et ils sont cette idée de l'homme idéal et leurs, vous savez, 
leurs idées de la forme physique et ainsi de suite. 
 
01:18:15:14 - 01:18:37:08 
Elizabeth Simons 
Mais nous voyons beaucoup de femmes en sortir et on ne leur prête pas beaucoup d'attention. 
De plus, l'organisation de la lutte contre les transgenres, qui utilise complètement et falsifie les 
notions de féminisme, se développe à un niveau tel que nous devons y prêter beaucoup plus 
d'attention que nous ne le faisons. 
 
01:18:38:06 - 01:18:57:04 
Elizabeth Simons 
Les trucs que nous voyons tous et qui sont tous liés à ça. Ces groupes sont en réseau, ils ont 
des ressources, et ils se développent. Ils sont énormes. Et je pense que ces deux choses, en 
ce qui concerne le genre, sont des aspects auxquels on ne prête pas autant d'attention qu'on le 
devrait et qu'on ignore à nos risques et périls. 
 
01:19:00:09 - 01:19:01:04 
Tammy Findlay 
Nuzhat. 
 
01:19:02:14 - 01:19:49:13 
Nuzhat Jafri 
Oui. Je pense, Elizabeth vient de souligner que l’argent est très, très important dans tout cela 
parce que le convoi n'aurait pas pu s'organiser comme il l’a fait. Et tout l'argent qui va dans la 
perpétuation de la désinformation. Et Barb en sait beaucoup à ce sujet, les modèles 
économiques des entreprises de médias sociaux sont entièrement basés sur la perpétuation de 
la haine et de la négativité et ils veulent que les gens aillent sur ces messages négatifs sur des 
sites qui peuvent vraiment exciter et mettre en colère les gens. 
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01:19:50:10 - 01:20:26:01 
Nuzhat Jafri 
Donc c'est une question d'argent. Je suis désolé, je ne devrais pas dire aussi simplement que 
c'est une question d'argent. Mais l'argent a beaucoup à voir avec ça. Et, vous savez, quand 
vous pensez à l'oppression économique et au manque de ressources disponibles pour les 
organisations féministes et ce qu'elles sont capables de faire ou de ne pas faire, je veux dire, je 
suis désolé, je ne vais pas nommer une organisation, mais il y a une organisation qui est 
principalement vous savez, dominée de sorte que le conseil d'administration et les membres. 
 
01:20:26:01 - 01:20:51:01 
Nuzhat Jafri 
Je ne le critique pas. Il fait un excellent travail, un travail nécessaire mais, vous savez, ils ont 
des dizaines de millions de dollars pour faire du très bon travail. Mais, vous savez, notre 
organisation se bat tout le temps. Au jour le jour avec des budgets très serrés pour faire notre 
travail dans la communauté. Donc l'argent est très important. Et parce que, vous savez, j'ai 
mentionné l'industrie de l'islamophobie, c'est une industrie. 
 
01:20:51:05 - 01:21:25:13 
Nuzhat Jafri 
C'est documenté par le professeur Jasmine Zine de l'université Wilfrid Laurier. C'est planifié, 
c'est organisé, c'est extrêmement bien financé et orchestré. Nous ne pourrions pas rivaliser 
avec ce genre d'organisation. Nous sommes, nous organisons. Les femmes s'organisent. Mais 
ça a beaucoup à voir avec les ressources derrière tout ça. Et, vous savez, quand Elon Musk 
parle de prendre le contrôle de Twitter, imaginez juste, vous savez, ce que cela va faire. 
 
01:21:25:13 - 01:21:37:13 
Nuzhat Jafri 
Nous connaissons déjà ses opinions. S'il l'obtient quand même. Je voulais donc parler du rôle 
de l'argent dans cette affaire comme d'un élément très important. Merci. 
 
01:21:38:12 - 01:21:43:14 
Tammy Findlay 
Merci. Nous passons à El et ensuite je passerai à d'autres questions du chat. 
 
01:21:44:05 - 01:22:06:09 
El Jones 
Vous savez, très rapidement, en ce qui concerne le rôle du faux-féminisme dans tout ça. Vous 
remarquez, par exemple, dans le point de discussion sur les transgenres qui violent les femmes 
dans les prisons. Ce dont on ne parle jamais, c'est d'abolir les prisons, non ? Donc, ce 
mouvement qui a vraiment commencé à viser à faire entrer des femmes dans ce mouvement, 
c’est par les refuges, les prisons et le sport. 
 
01:22:06:09 - 01:22:38:00 
El Jones 
Des endroits très bien choisis. Mais quand il s'agit de prisons, par exemple, on vous dit vous 
laissez les prisonniers s'identifier comme des femmes, mais nous ne parlons pas de pourquoi 
les femmes sont en prison en premier lieu. Ça devient donc un récit très restrictif. Et puis enfin, 
très rapidement, l'image dominante de la femme musulmane en hijab est toujours la contre-
image en Occident, c'est-à-dire que nous protégeons toujours les femmes musulmanes des 
hommes musulmans et que nous affirmons toujours une féminité blanche libérée ou supposée 
libérée contre la figure de la femme musulmane opprimée. 
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01:22:38:00 - 01:22:41:03 
El Jones 
Donc c'est très lié à tout ça aussi. Je vais arrêter de parler. Nous pouvons passer à autre chose. 
 
01:22:41:03 - 01:23:12:08 
Tammy Findlay 
Merci à toutes. Je vais passer à la question de [participant], elle va droit au but. Comment 
pouvons-nous contrer tout cela ? Et je vais ajouter la question de [participant], qui, je pense, en 
découle. Quelles réflexions les panélistes ont-elles sur ce que les mouvements progressistes 
devraient faire pour contrer ces tendances ? Quels devraient être nos principes d'organisation 
ou que peuvent faire les militants dans des secteurs particuliers pour aider à neutraliser la 
résonance des idées de droite ? 
 
01:23:12:14 - 01:23:26:07 
Tammy Findlay 
Ou contrer l'influence politique de ces groupes ? C'est une question facile, non ? Qui veut faire 
un premier essai sur ce sujet ? 
 
01:23:26:07 - 01:23:33:14 
Barbara Perry 
Je pense que Nuzhat, vous devriez parler de votre travail au CCFM. Je pense qu'il y a tellement 
de travail de base incroyable qui se passe là-bas. 
 
01:23:34:11 - 01:24:06:01 
Nuzhat Jafri 
Je peux en parler. C'est un petit effort parce que comme je l'ai dit, nous n'avons pas les millions 
de dollars pour faire ce que nous faisons, mais avec la subvention du Patrimoine canadien, 
nous avons lancé deux campagnes différentes sur les médias sociaux. L'une était Hashtag 
Delete Racism, notre première campagne, qui consistait essentiellement en des messages et 
des images créés par une merveilleuse artiste de notre communauté. 
 
01:24:06:14 - 01:24:40:13 
Nuzhat Jafri 
Et ça a duré environ dix semaines, et c'était en 2019. Puis nous en avons fait un autre. Il 
présentait des histoires, des expériences réelles de femmes musulmanes canadiennes et de 
femmes musulmanes queer bien, toutes les intersections, des femmes musulmanes noires qui 
racontent leurs histoires de première main sur ce qui leur est arrivé, quel était l'incident, et quel 
était le traumatisme, et comment elles essaient de s'en sortir. 
 
01:24:41:06 - 01:25:10:12 
Nuzhat Jafri 
Il s'agit d'une série de 15 vidéos. Elles sont disponibles sur notre site Web DaretoBeAware.ca et 
vous pouvez les visionner et les utiliser à des fins éducatives. Nous avons également organisé 
des ateliers sur la lutte contre l'islamophobie et la cyberhaine. Barb a participé à l'organisation 
de notre atelier sur la cyberhaine parce qu'elle est l'experte en la matière que je connaisse. 
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01:25:11:09 - 01:25:36:04 
Nuzhat Jafri 
Elle a donc travaillé avec nous pour développer le contenu et pour former. Barb, tu seras 
heureuse d'apprendre que nous avons formé plus de 3000 personnes à travers le Canada sur 
ces modules, et le projet s'est terminé à la fin du mois de mars. Mais devinez quoi ? La 
demande pour ces ateliers est écrasante. Et j'en ai même fait un avant de venir ici. 
 
01:25:36:04 - 01:26:02:11 
Nuzhat Jafri 
C'est pour ça que j'étais en retard. Donc, vous savez, nos messages sont en train de passer, 
les gens reconnaissent leurs préjugés sur les musulmans. Ils reconnaissent les stéréotypes 
qu'ils avaient lorsqu'ils ont participé à nos ateliers et l'ont dit dans nos ateliers. C'est donc ce 
que nous faisons. Comme je l'ai dit, c'est un petit effort, mais nous voulons nous concentrer sur 
les jeunes. 
 
01:26:02:11 - 01:26:31:05 
Nuzhat Jafri 
Ce sera notre prochain public cible, les jeunes, car les trois jeunes hommes qui ont assassiné 
les dix personnes étaient jeunes. Ils ont été inspirés en ligne. Nous voulons donc nous 
concentrer sur cela. Je peux en dire beaucoup plus à ce sujet, mais je laisse les autres parler. 
Mais si vous êtes intéressées, je vais juste mettre le site web dans le chat pour que vous 
puissiez le visiter. Ok. Merci. 
 
01:26:31:07 - 01:26:33:07 
Tammy Findlay 
Excellent. Elizabeth. 
 
01:26:33:07 - 01:26:38:14 
Barbara Perry 
Je pense, je suis désolé. Je me lance. Je vais mettre ma main en l'air cette fois. 
 
01:26:38:14 - 01:26:42:04 
Elizabeth Simons 
Vas-y, Barb. Je peux te suivre. 
 
01:26:42:04 - 01:26:58:05 
Barbara Perry 
Ok. Merci. Je voulais juste poursuivre sur ce que Nuzhat a dit, parce que je pense que les deux 
priorités importantes pour ces programmes et pour beaucoup d'activisme sont le renforcement 
des capacités au sein des communautés affectées. 
 
01:26:58:05 - 01:27:25:11 
Barbara Perry 
Nous pensons souvent à la façon dont nous pouvons riposter. Mais je pense que nous devons 
aussi penser comment renforcer la capacité des communautés à se prendre en charge. Mais 
aussi, je pense, la sensibilisation accrue, qui est si importante. Je pense que l'autre chose, et 
c'est quelque chose que vous avez mentionné au début, Tammy, quand vous avez fait 
référence à la composition de ce panel qui est multisectoriel. 
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01:27:25:11 - 01:27:52:09 
Barbara Perry 
Et je pense que c'est vraiment un point de départ important aussi. Pour notre travail dans cet 
espace que, vous savez, ce ne sont pas seulement des questions de justice pénale. Donc pas 
seulement les réponses de la justice pénale, même pas principalement la façon d'avancer, mais 
en fait, d'engager tous les secteurs. Et je pense que le mouvement ouvrier est actuellement très 
important dans cet espace parce que la population vieillit, n'est-ce pas ? 
 
01:27:52:09 - 01:28:26:03 
Barbara Perry 
La population est d'âge moyen et plus et vous ne les obtenez pas avec des conférences dans la 
salle de classe. Donc, oui. Je pense donc que ces éléments multisectoriels sont importants. Je 
pense aussi que nous devons penser à l'activité au niveau local, mais aussi à la manière dont la 
mobilisation locale peut être connectée à d'autres communautés, de sorte qu'elle devienne 
régionale, sinon nationale. 
 
01:28:26:03 - 01:28:57:01 
Barbara Perry 
Et je pense que la dernière chose revient à cette sensibilisation au rôle des médias. Et j'ai eu 
beaucoup de conversations avec des journalistes sur la quantité d'oxygène à donner à ce genre 
d'acteurs. Est-ce que nous attisons les flammes en ayant des conversations aussi visibles ? Et 
je dis, eh bien, vous savez, nous ne nous arrêtons pas seulement à faire prendre conscience 
aux gens qui sont les acteurs, quels sont les groupes, quels sont leurs récits, mais nous les 
décortiquons aussi. 
 
01:28:57:01 - 01:29:11:11 
Barbara Perry 
Et je pense que c'est quelque chose que les médias n'ont pas fait aussi bien et qu'ils peuvent 
certainement faire davantage en déballant ces récits et en contrant les faux récits, en fait. Je 
vais donc m'arrêter là. Désolé, Elizabeth. 
 
01:29:11:11 - 01:29:33:03 
Elizabeth Simons 
Non, pas de problème. Je voulais juste souligner ce que Nuzhat disait à propos d'atteindre les 
jeunes. En ce moment, c'est un élément si important de tout ça. On a l'impression qu'il ne se 
passe pas une semaine sans que les médias ne parlent d'un incident dans une école qui vise 
d'autres élèves, des éducateurs. C'est tellement important. 
 
01:29:33:03 - 01:30:07:13 
Elizabeth Simons 
Nous avons donc produit une ressource et des ateliers que nous présentons dans les écoles à 
travers le Canada, mais ce n'est pas une ressource anti-raciste. Il y a des gens et des 
organisations beaucoup plus qualifiés pour le faire. Elle a pour but d'aider les éducateurs, les 
parents et les communautés à identifier les enfants qui sont en train d'être recrutés dans des 
mouvements haineux. Elle contient également des guides pratiques et des conseils pratiques 
sur ce qu'il faut faire dans divers types de situations et de comportements qui s'intensifient. 
 
01:30:08:04 - 01:30:29:08 
Elizabeth Simons 
Et plutôt que de se concentrer sur le groupe haineux X et le groupe haineux Y, il se concentre 
sur l'idéologie de sorte que plutôt que, vous savez, voici ce qu'est ce logo, cela n'a pas 
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d'importance parce que nous savons tous qu'ils sont fractionnés. Il y a tellement de luttes 
internes et ils vont changer de marque 100 fois, vous savez, avant que vous pouvez faire 
beaucoup à leur sujet. 
 
01:30:29:08 - 01:30:53:11 
Elizabeth Simons 
Ainsi, plutôt que de connaître les groupes haineux eux-mêmes, il faut savoir quels sont leurs 
messages, leur recrutement et leur mode de fonctionnement. C'est donc un point essentiel. Je 
pense que nous, les commissions scolaires et les écoles, devons faire pression pour introduire 
une formation anti-oppression. Il faut faire pression sur eux pour qu'ils introduisent une 
formation sur ce que les enseignants peuvent faire pour contrer ces situations. 
 
01:30:53:11 - 01:31:14:08 
Elizabeth Simons 
Parce que nous avons entendu tellement d'éducateurs qui disent simplement, vous savez, ces 
incidents se produisent dans ma classe et je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Je pense 
donc que de savoir comment les contrer, c'est un élément important. Et je pense aussi que la 
partie trans-sectorielle est très importante. 
 
01:31:14:08 - 01:31:39:07 
Elizabeth Simons 
Les syndicats sont bien sûr l'un des plus grands alliés de l'anti-racisme. Je pense que nous 
devons vraiment construire cela et nous concentrer là-dessus. Nous savons que l'extrême 
droite est transnationale. Nous savons qu'ils travaillent ensemble et nous devons travailler 
ensemble encore plus fort. Et depuis la pandémie, c'est difficile. Mais nous devons franchir ces 
étapes et construire ces réseaux et ces ponts afin d'obtenir des résultats concrets. 
 
01:31:42:01 - 01:31:45:14 
Tammy Findlay 
Justin, maintenant, deux autres questions sur le dessus. 
 
01:31:47:02 - 01:32:16:03 
Justin Ling 
Je ne suis certainement pas l'expert en matière de formation ou de renforcement des capacités. 
Je pense que certains de ces programmes, dont vous venez de parler, vont jouer un rôle 
déterminant dans l'élaboration d'une stratégie de renforcement de la résilience, dans la manière 
d'atteindre les gens avant qu'ils ne se radicalisent, dans la manière d'enseigner l'éducation aux 
médias à l'école, dans la manière de donner aux gens les outils nécessaires pour lire les 
choses de manière critique, pour ne pas tomber dans les théories du complot. 
 
01:32:16:03 - 01:32:35:12 
Justin Ling 
Je pense que les théories du complot deviennent de plus en plus le principal vecteur de 
l'extrême droite et de l'extrémisme en Occident, d'une manière que nous n'avons jamais vue par 
le passé. Nous n'en connaissons donc pas encore l'impact. Pour moi, il est évident que ce sera 
la diversité des tactiques. Il n'y a pas une seule chose qui va résoudre ce problème. 
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01:32:37:00 - 01:33:22:08 
Justin Ling 
Une partie de la solution devra être une solution de surveillance et de maintien de l'ordre. Mais 
franchement, ça n'attrapera pas tout et ça ne peut pas tout résoudre. Le maintien de l'ordre, la 
surveillance, deviennent vraiment utiles lorsqu'un complot est déjà en cours ou lorsqu'un type 
de financement illicite est déjà en train de mettre en place des mouvements qui constituent une 
menace. Mais, vous savez, commencer à criminaliser plus d'organisations ou à criminaliser les 
discours, à criminaliser des mouvements entiers, c'est juste que ça va se retourner contre nous. 
Donner à la police un pouvoir sans entrave pour cibler des groupes ou des idéologies ne fait 
qu'améliorer ou étendre cette sorte de complexe de victime, cette mentalité de siège et cette 
méfiance de l'autorité qui exacerbe en fait 
 
01:33:22:08 - 01:33:52:13 
Justin Ling 
beaucoup de ces programmes. Une chose dont nous ne parlons que très rarement ces jours-ci, 
c'est de ce à quoi ressemblent la déprogrammation et la déradicalisation. Vous savez, au milieu 
des années 2010, lorsque l'État islamique réussissait de manière choquante et horrifiante à 
atteindre les jeunes hommes désaffectés en Occident et, dans certains cas, les jeunes femmes 
également, nous avons eu une grande conversation sociétale sur ce que cela signifiait de 
financer et d'organiser des programmes de contre-radicalisation et de déradicalisation. 
 
01:33:53:07 - 01:34:15:00 
Justin Ling 
Il y a une tonne de problèmes avec ces programmes. Vous savez, je pense qu'il y a autant de 
mauvaises choses que de bonnes choses dans ce que nous avons fait. Mais ce que nous 
aurions dû faire, c'est prendre ce que nous avons appris et l'améliorer pour mettre en place et 
développer ces programmes. Ou créer des programmes qui ne sont pas spécifiques à une 
religion mais qui sont en fait des spécialistes de la radicalisation générale. 
 
01:34:15:00 - 01:34:52:03 
Justin Ling 
Et nous ne l'avons pas fait. Nous ne le faisons pas. Il n'y a même pas eu une quantité d'argent 
comparable à celle de 2012 pour ces programmes aujourd'hui. Et vous ne pouvez pas dissocier 
cela des aspects religieux et raciaux, par rapport au fait que cela affecte maintenant 
principalement les jeunes hommes blancs. Mais enfin, Barbara, j'aime beaucoup ce que vous 
avez dit sur le déballage des récits, parce que je pense que c'est une chose à laquelle je pense 
beaucoup, nous avons dépensé une tonne d'argent, que ce soit dans le domaine des nouvelles, 
que ce soit dans les groupes de réflexion ou que ce soit le gouvernement qui finance les 
vérifications des faits et toutes ces autres choses qui  
 
01:34:52:03 - 01:35:11:14 
Justin Ling 
sont devenus presque un mème parmi l'extrême droit. J’ai même entendu de certaines de ces 
personnes, je l'ai entendu du convoi. J'ai entendu de certaines personnes qui colportent la 
propagande russe ces jours-ci, que dès qu'ils voient une vérification des faits, ils savent que le 
contraire est vrai. Ils savent que si leur point de vue est vérifié, alors, en fait, ils avaient raison 
depuis le début. 
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01:35:12:04 - 01:35:39:05 
Justin Ling 
Et je pense que ça prouve à quel point on fait mal ce genre de choses. Ce que nous devons 
faire, c'est faire comprendre aux gens la façon dont on en vient à ces théories de complot, 
comment elles sont élaborées, comment les gens s'y laissent prendre, comment ces liens sont 
établis, à quel point certaines de ces choses sont ténues, parce qu’en tant que population, et 
surtout ceux qui se laissent prendre à ces théories de conspiration, voient des liens et 
supposent une causalité. 
 
01:35:39:05 - 01:36:05:04 
Justin Ling 
Et c'est l'une des choses les plus puissantes derrière beaucoup de ces théories de complot, 
c'est exactement ça. Je vais conclure dans une seconde, mais parlons de cette année, cette 
nouvelle rumeur de panique. Vous savez, il y a eu cet effort pour dire, eh bien, Jeffrey Epstein 
était un démocrate, les démocrates soutiennent les enfants trans, donc les pédophiles 
soutiennent les enfants trans. 
01:36:05:04 - 01:36:30:01 
Justin Ling 
Et ça n'a aucun sens si vous deviez vous asseoir là et le dire. Mais plus vous pouvez créer de 
petits points de données le long du chemin, plus vous pouvez convaincre les gens que l'un 
mène à l'autre et plus nous pouvons faire comprendre aux gens que ces choses n'ont pas de 
sens, à quel point c'est ténu. Je pense que nous allons être immunisés de manière beaucoup 
plus impressionnante contre certaines de ces choses et contre certaines de ces voies de 
radicalisation. 
 
01:36:32:03 - 01:36:52:13 
Tammy Findlay 
Ok. Je vais reprendre deux fils conducteurs qui se trouvaient dans les commentaires de Justin, 
et qui se trouvent également dans le chat, donc deux directions différentes. Mais j'inviterai les 
panélistes à parler de l'un ou l'autre ou des deux. Il y a une conversation très intéressante en 
cours dans le chat sur l'élément religieux de tout cela, et donc si vous avez des idées à ce sujet, 
 
01:36:52:13 - 01:37:12:05 
Tammy Findlay 
je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui aimeraient en entendre parler. Et puis un autre 
thème qui est apparu dans les commentaires de Justin était le rôle de la police. Et donc nous 
avons une question ici sur la complexité de la police et de l'armée et de l'alimentation de ces 
groupes qui perpétuent les sympathies très racistes, misogynes, anti-musulmanes et nazies. 
 
01:37:13:06 - 01:37:25:09 
Tammy Findlay 
Donc, pour respecter le temps, parce que nous avons vraiment besoin de plus de temps 
ensemble, je vais vous demander si vous voulez parler de l'un de ces deux points. Et je pense 
que Nuzhat, vous aviez la main levée ensuite. 
 
01:37:26:14 - 01:37:58:02 
Nuzhat Jafri 
Oui. Donc je veux reprendre ce que Justin disait sur l'accent mis sur la déradicalisation des 
gens contre la violence extrême à l'extrémisme, ce genre de choses. L'une des choses que j'ai 
observées dans les années 2000 et 2010, il était très courant de combattre ISIS. 
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01:37:58:02 - 01:38:34:12 
Nuzhat Jafri 
Vous déradicalisiez les gens contre ISIS ou n'importe lequel de ces groupes, vous savez, que 
ce soit Al-Shabab ou [...] n'importe lequel de ces groupes. Et bien sûr, leur étiquetage et leur 
association avec les musulmans et l'islam ne peuvent jamais être oubliés. Aujourd'hui, lorsqu'on 
parle d'idéologies d'extrême droite, on parle d'idéologie. La religion n'est pas vraiment 
mentionnée dans la façon dont ces mouvements sont étiquetés, et nous devons y prêter 
attention car qu'est-ce que cela fait ? 
 
01:38:35:01 - 01:39:21:11 
Nuzhat Jafri 
Et puis, les stratégies déployées aujourd'hui pour faire face à ces extrémistes de droite sont très 
différentes. Il s'agit de leurs problèmes psychiatriques ou de leurs familles brisées. Il s'agit aussi 
de problèmes sociologiques et psychologiques, par opposition à leur affiliation religieuse. Et 
c'est très intéressant parce que tout l'argent qui est dépensé, beaucoup d'argent qui est 
dépensé maintenant est pour réparer ces gens, mais réparer leur bien-être psychologique et 
social plutôt que de s'occuper de leur idéologie. 
 
01:39:22:09 - 01:39:54:09 
Nuzhat Jafri 
Mais lorsqu'il s'agissait d'idéologie musulmane, l'accent était tellement différent. Nos millions de 
dollars ont en fait été dépensés pour, comme vous l'avez dit, beaucoup de travail inefficace qui 
a eu lieu et qui n'a pas vraiment eu d'effet. Ou peut-être que si, mais je n'en ai pas conscience. 
Mais je pense que nous devons vraiment examiner le langage et la façon dont ces individus 
sont traités si différemment et ils commettent d'horribles atrocités. 
 
01:39:54:09 - 01:40:23:07 
Nuzhat Jafri 
C’est vrai et c'est très sexiste. Je veux dire, tellement misogyne et tellement raciste. Et nous ne 
mettons pas d'étiquette sur ce que c'est. Et je pense qu'il est très important de réfléchir au 
langage et à ce que nous faisons avec ces individus, comment nous les prenons en charge et 
les traitons, alors qu'auparavant, il s'agissait uniquement de criminalisation. 
 
01:40:24:05 - 01:40:28:11 
Nuzhat Jafri 
Vous savez, je suis désolé d'être si direct, mais c'est comme ça que je vois les choses. Merci. 
 
01:40:31:11 - 01:40:45:03 
Tammy Findlay 
Juste pour vérifier, Elizabeth et Justin, s'agit-il de nouvelles mains ou de votre commentaire 
précédent ? Elizabeth, voulez-vous intervenir sur ce sujet ? Ok. Donc Janet et moi 
 
01:40:45:03 - 01:40:55:05 
Elizabeth Simons 
J'ai beaucoup de choses à dire sur la lutte contre l'extrémisme violent, mais je ne veux pas 
prendre trop de place. Je n'ai donc pas baissé la main quand j'aurais dû le faire. Je m'en 
excuse. 
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01:40:55:05 - 01:41:06:04 
Tammy Findlay 
Nous pourrions avoir besoin d'une réunion de ce groupe. Donc, écoutons El, puis Janet, et 
ensuite je vous demanderai quelques choses pour conclure. 
 
01:41:06:10 - 01:41:26:11 
El Jones 
Je vais être bref, mais je voulais aborder la question de la police, sur laquelle je pourrais 
également m'étendre pendant des heures. Et tout d'abord, bien sûr, il y a un nombre non 
négligeable de policiers et de militaires qui sont en fait des membres officiels de groupes 
d'extrême droite, comme l'ont montré de nombreuses enquêtes. Une chose dont nous avons 
beaucoup parlé avec le convoi, c'est que la police existe pour faire respecter l'ordre racial. 
 
01:41:27:01 - 01:41:53:14 
El Jones 
Donc quand les gens disent "pourquoi la police ne fait pas son travail", ils font leur travail. Ce 
sont principalement des hommes blancs conservateurs. Ce n'est pas une menace pour ce que 
la police représente. Et la police elle-même est une idéologie radicale. Je l'ai toujours dit, ce qui 
est radical c'est de se désinvestir des structures publiques et collectives et d'investir 
continuellement dans la punition et le maintien de l'ordre, comme nous l'avons vu au cours des 
40 dernières années, comme un changement social extrêmement radical basé sur la punition, 
l'individualisme, l'autoritarisme. 
 
01:41:54:01 - 01:42:17:02 
El Jones 
Et puis les gens soutiennent cette idée. Ce n'est pas séparé, n'est-ce pas ? Donc, quand on 
regarde l'enquête sur le définancement, une partie de notre projet consistait à faire 2500 
sondages, et beaucoup de ceux qui ne soutenaient pas le définancement disaient en surface 
que c'était pour le crime. Mais quand on va plus loin, il s'agit de contrôle, de discipline, de 
pouvoir, d'autorité, de garder les gens à leur place. 
 
01:42:17:02 - 01:42:31:12 
El Jones 
Beaucoup de gens ont fait des commentaires racistes sur les personnes noires, autochtones ou 
les musulmans, etc. Et ils considèrent que la police fait partie intégrante de tout ça. Pourquoi les 
policiers de Calgary se battent-ils pour pouvoir arborer le drapeau de la ligne bleue et pour que 
leurs uniformes soient ornés d'écussons ? 
 
01:42:31:12 - 01:42:57:05 
El Jones 
Cela n'a rien à voir avec le maintien de la sécurité de la communauté ou l'arrêt de la criminalité. 
Cela a à voir avec l'idéologie particulière autour du pouvoir de la police et de sa place dans la 
société. Ce n'est donc pas seulement le fait que la police soit un membre actif que l'on peut 
isoler et dire, ok, bien, ce policier en particulier est un membre de ce groupe. L'idéologie entière 
du maintien de l'ordre a toujours été basée sur le colonialisme, la suprématie blanche, le 
patriarcat, la propriété, le capitalisme, et le maintien de ces valeurs. 
 
01:42:57:05 - 01:43:13:00 
El Jones 
Donc la police ne sera jamais nos alliés dans la lutte contre ces choses. Si vous me mettez 
contre la tête du convoi, qui pensez-vous que les flics détestent le plus. Ce n'est pas la 
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personne qui a occupé le centre-ville d'Ottawa, c'est la femme noire qui ose leur parler d'eux-
mêmes. C'est vrai. Et je vois ça tout le temps. 
 
01:43:13:00 - 01:43:35:04 
El Jones 
Tu vois ce que les flics disent dans leurs groupes. Comment ils désignent les musulmans et 
parlent des gens. Quand on peut regarder dans les groupes de flics, on voit à quel point ils sont 
racistes, homophobes et sexistes. Une partie du problème est que les gens veulent encore 
croire au mythe du maintien de l'ordre, qu'il y a, peut-être qu'on ne le voit pas en ce moment, 
mais dans un certain monde il y a 
 
01:43:35:04 - 01:43:52:02 
El Jones 
une police mythique qui va être là pour défendre les femmes et assurer la sécurité des 
personnes noires. Et nous ne l'avons pas encore, mais peut-être si nous continuons à réformer. 
Mais nous ne l'aurons jamais parce que la police n'est pas là pour ça. Donc je pense que plus 
vite nous comprendrons que la police est ancrée dans toutes ces idéologies. 
 
01:43:52:02 - 01:44:08:11 
El Jones 
Cela ne veut pas dire que chaque policier est un suprémaciste blanc actif, mais que l'institution 
du maintien de l'ordre est liée à l'ordre social, elle est liée au pouvoir. Et les choses qui 
menacent beaucoup de ces groupes, comme le fait que les femmes ont trop de pouvoir, que les 
personnes noires sont dans la rue, que les autochtones parlent de la terre 
 
01:44:08:11 - 01:44:38:13 
El Jones 
et empêchent les compagnies pétrolières d'entrer, sont exactement les choses qui amèneront 
les gens dans ces groupes en premier lieu. Et ce sont les mêmes choses que les flics sont là 
pour nous empêcher de faire. Donc la réponse est évidemment organiser, organiser, organiser. 
Comme les gens l'ont dit, nous devons construire ces solidarités. Nous devons avoir ces 
conversations. J'ai vu beaucoup d'anarchistes, comme les soi-disant anarcho-gauchistes pro-
convoi, parce que certains voient ça comme le fait de créer le chaos, et ce sont les mêmes 
personnes qui voteraient pour Trump, avec l'idée que, si on crée un chaos de masse, on peut 
créer quelque chose 
 
01:44:38:13 - 01:44:53:09 
El Jones 
de nouveau sur les décombres, ce qui n'arrive pas. Ce que nous obtenons est plus 
d'autoritarisme. C'est pourquoi les flics ont aussi créé le chaos. C'est pourquoi ils ne voulaient 
pas faire la police, parce qu'ils voulaient créer une situation de crise. Et puis vous pouvez faire 
venir plus de flics et nous prouver à quel point nous avons besoin de la police. Les flics se 
nourrissent du chaos. 
 
01:44:53:13 - 01:45:09:03 
El Jones 
Mais j'ai vu beaucoup de soi-disant anarchistes de gauche soutenir ça pour diverses raisons. 
Des gens de notre entourage qui nous ont soutenus, qui sont venus à nos manifestations, et qui 
sont soudain devenus des convoyeurs. Une grande partie de la gauche hippie est dans le coup. 
Les personnes noires ont aussi des conspirations du COVID. 
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01:45:09:03 - 01:45:28:02 
El Jones 
Mais ce n'est pas comme si nous allions nous tenir aux côtés de gens comme des 
suprémacistes blancs. Mais il y a beaucoup de ça dans la communauté noire. Ce n'est pas 
comme si la communauté noire était contre ça non plus. Donc nous devons avoir plus de 
conversations, plus d'organisation. Et je pense que nous devons sortir de l'organisation insulaire 
qui se produit lorsque nous nous concentrons sur des problèmes plus petits. 
 
01:45:28:02 - 01:45:44:04 
El Jones 
Je m'excuse, je parle depuis longtemps, mais je vais vous donner un exemple très rapide. Une 
chose que j'aime dans l'organisation des prisons, c'est que vous avez des gens qui ont un point 
de vue abolitionniste, des personnes noires et autochtones qui ont ce point de vue. Mais il y a 
aussi une famille blanche de London, en Ontario, dont l'enfant est mort en prison. Jusqu'à ce 
moment-là, 
 
01:45:44:04 - 01:46:02:11 
El Jones 
ils étaient pro prison, pro autorité, pro tout. Et nous devons tous apprendre à travailler 
ensemble. Et on se bat. Ils diront, pourquoi parlez-vous tant des personnes noires ? Ma soeur 
était blanche et elle est morte, et nous devons parler de ça. Et c'est en fait très important de 
faire un travail de coalition. Et je pense qu'à cause de la façon dont nous sommes si cloisonnés, 
nous ne le faisons pas autant. Nous avons tendance à être comme, je veux travailler avec les 
gens qui sont mon équipe. 
 
01:46:02:11 - 01:46:19:08 
El Jones 
Il doit y avoir un moment où nous sommes capables de discuter, de travailler ensemble et de 
surmonter le fait que la personne du mouvement ouvrier peut aussi être raciste, et que la 
personne dont l'enfant est mort en prison peut aussi être homophobe. Et la personne que vous 
connaissez et qui est peut-être anti-autochtone, comment pouvons-nous tous nous rassembler 
? 
 
01:46:19:08 - 01:46:45:07 
El Jones 
Et nous devons faire ce travail en nous organisant aussi, et pas à la minute où quelqu'un dit 
quelque chose de discriminatoire ou de raciste, et bien, d'accord, tu es viré. Parce que ça ne 
nous aide pas vraiment à construire quelque chose. Donc nous devons vraiment travailler 
ensemble au sein de nos mouvements, sans accepter l'oppression des uns et des autres, 
comment travailler ensemble de manière productive et construire des coalitions qui, sans forcer 
les gens, commencent à construire quelque chose de différent. 
 
01:46:45:07 - 01:47:03:08 
El Jones 
Donc c'est le travail difficile. Et je l'ai vu faire, nous le faisons dans le monde carcéral. Mais c'est 
difficile et cela signifie que les gens doivent avaler beaucoup, négocier beaucoup et gérer 
beaucoup de conflits. Et vous devez être vraiment prêt à faire un travail d'éducation dans votre 
espace également. Mais ça marche. 
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01:47:03:12 - 01:47:11:00 
Tammy Findlay 
Janet, vous avez la tâche de conclure. Je dirai quelques mots à la fin, mais allez-y. 
 
01:47:11:00 - 01:47:26:09 
Janet Conway 
Ok. Je n'allais pas essayer de conclure, mais je voulais juste aborder le fil conducteur autour de 
la religion que vous avez mentionné, à savoir que lorsque nous prêtons attention à la politique 
de genre de la droite, les aspects religieux sont inévitables. 
 
01:47:27:00 - 01:47:53:09 
Janet Conway 
Il est tellement évident que les catholiques de droite et les protestants évangéliques mènent 
depuis longtemps une campagne pour réaffirmer le pouvoir patriarcal hétéronormatif. Et cela 
converge avec des formes de nationalisme blanc coloniaux et nous devons voir ces liens. Au 
Canada, je pense qu'il y a une tendance à minimiser ou à traiter la droite religieuse comme s'il 
s'agissait d'un mouvement marginal. 
 
01:47:53:14 - 01:48:17:10 
Janet Conway 
Et en fait, c'est beaucoup plus influent que nous ne le reconnaissons. Et nous devons voir 
comment cela alimente les discours de la droite qui sont dépouillés de leurs tonalités 
ouvertement religieuses, mais qui réaffirment les mêmes types de messages sur la civilisation 
européenne, sur les attaques contre la civilisation occidentale, sur les non-chrétiens qui 
constituent des menaces pour la nation, etc. 
 
01:48:17:10 - 01:48:43:02 
Janet Conway 
C'est pourquoi il est si important, je pense, d'avoir ce genre de conversation intersectionnelle, 
parce que prêter attention à différents angles de la question nous aide à la voir plus 
complètement et à voir ces différentes facettes un peu invisible lorsqu’on la regarde d'un seul 
point de vue. Donc ce n'est pas une conclusion, c'est juste une pensée. 
 
01:48:43:02 - 01:49:06:10 
Tammy Findlay 
Bien, et la conclusion est mon travail, donc je ne peux pas me décharger de ma responsabilité 
sur vous, Janet. Alors, quelle est la suite ? Je suppose que ce sont nos dernières minutes 
ensemble. Et je vois qu'il y a beaucoup d'excellentes ressources qui ont été postées sur le chat 
aussi. Je vous encourage donc à y jeter un coup d'œil. 
 
01:49:08:02 - 01:49:46:07 
Tammy Findlay 
Je pense que ce que nous avons entendu aujourd'hui, c'est qu'il faudra un répertoire 
d'activisme à plusieurs facettes pour faire face à la montée de la droite. Ce que l'ICREF peut 
offrir en tant qu'organisation, c'est son expertise en matière d'analyse féministe intersectionnelle 
et ses contacts avec les organisations féministes. Nous pouvons créer un listserv pour partager 
les analyses féministes et les efforts d'organisation. Et nous produirons une version éditée de 
cette vidéo qui sera mise à la disposition du public avec un sous-titrage en français. Nous 
pouvons également nous engager à faire un suivi après cet événement pour partager les 
informations que nous avons recueillies aujourd'hui. 
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01:49:46:14 - 01:50:18:10 
Tammy Findlay 
Incluant les informations affichées dans le chat et celles qui seront recueillies par le biais d'un 
formulaire Google que Mélissa fera circuler. Nous serions heureuses de vous entendre dans le 
chat. De nombreuses personnes nous ont déjà fait part de leurs idées, de leurs projets et de 
leurs engagements dans ce domaine. Je tiens à remercier tous nos participantes et nos 
fantastiques panélistes, et tous celles qui ont aidé à organiser cet événement aujourd'hui. 
 
01:50:19:01 - 01:50:45:13 
Tammy Findlay 
Et nous nous réjouissons de notre future collaboration. Merci à tous de vous être joints à nous. 
Et nous avons réussi à faire cela dans le temps prévu, même si je pense que nous aurions pu 
au moins utiliser une heure de plus. Mais la prochaine fois. Alors merci à tous. Et je sais qu'au 
moins l'une d'entre vous n'a pas terminé. Vous devez vous rendre à un autre événement sur ce 
sujet cet après-midi. 
 
01:50:45:13 - 01:50:58:05 
Tammy Findlay 
Je pense donc que cela montre à quel point les gens ressentent l'urgence de ce type de 
conversation. Merci à tous de vous joindre à nous. 
 
01:50:58:05 - 01:50:58:14 
Elizabeth Simons 
Merci. 
 
01:50:59:07 - 01:51:00:09 
Nuzhat Jafri 
Merci de nous avoir reçu. 
 
01:51:01:07 - 01:51:02:11 
Janet Conway 
Bye. Merci tout le monde. 
 
01:51:03:02 - 01:51:03:09 
Justin Ling 
Merci. 
 
01:51:04:02 - 01:51:05:13 
Tammy Findlay 
Bye tout le monde. 
 


