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Vladimir Poutine, président 
de la Fédération de Russie, et 
le gouvernement qu’il dirige se 
sont assurés, malgré eux, que les 
XXIIes Jeux olympiques d’hiver 
qui se sont déroulés à Sotchi 
du 7 au 23 février dernier, puis 
les Jeux paralympiques d’hi-
ver qui ont eu lieu du 7 au 16 
mars dans la même ville hôte, 
ne soient pas seulement un 
rendez-vous international des  
meilleurs athlètes, mais éga-
lement une occasion de se 
conscientiser sur la situation 
des droits de la personne au 
pays de la vodka.  

Dès que Poutine a promulgué 
en juin dernier une loi inter-
disant la «  propagande  » de 
l’homosexualité devant les mi-
neurs, de nombreux défenseurs 
des droits de la personne et de 
la communauté homosexuelle 
ont critiqué vivement ce texte 
législatif dont la rédaction im-
précise pourrait, selon eux, être 
utilisée pour interdire tout évè-
nement organisé par des homo-
sexuels. 

Plusieurs artistes, dont Elton 
John, ont profité de leurs con-
certs pour dénoncer cette loi. 
Et, en prenant position contre la 
législation russe quelques jours 
avant l’ouverture des Jeux, l’im-
portante compagnie américaine 
AT&T a montré que même des 
sociétés commerciales ne pou-
vaient demeurer indifférentes.

Le 6 février dernier, à la veille de 
l’ouverture des Jeux, le Secré-
taire général des Nations Unies, 
Ban Ki-moon, a rappelé la capa-
cité du sport à transcender les 
barrières et à faire progresser 
les droits de la personne. « Les 
Jeux olympiques représentent 
le pouvoir du sport à rassembler 
les gens sans distinction d’âge, 
de race, de classe, de religion, 
de capacité, de sexe, d’orienta-
tion sexuelle ou de genre », a dit 
le Secrétaire général dans un 
discours lors de la 126e session 
du Comité international olym-
pique, à Sotchi.

Le pouvoir du sport
« Le sport peut faire progres-

ser les droits de l’homme. L’an 
dernier les Nations Unies ont 
marqué la Journée internatio-
nale pour l’élimination des 
discriminations raciales en 
se concentrant sur le pouvoir 
du sport. Nous sommes tous 
conscients de la nécessité de 
combattre les démonstrations 
racistes lors d’évènements 
sportifs. Et en décembre der-
nier, le thème de la journée des 
droits de l’homme était “Le 
sport s’affiche contre l’homo-
phobie” », a-t-il ajouté.

« De nombreux athlètes profes-
sionnels, gais et hétérosexuels, 
s’expriment contre les préjugés. 
Nous devons tous nous expri-
mer contre les attaques visant 
les lesbiennes, gais, bisexuels 
et transgenres (LGBT). Nous 
devons nous opposer aux arres-
tations, aux emprisonnements 
et aux restrictions discrimina-
toires qu’ils affrontent », a-t-il 
encore dit.

Le Secrétaire général des 
Nations Unies a rappelé que 
l’ONU soutenait fermement sa 
campagne « Libres et égaux »  
destinée à promouvoir les 

droits des LGBT. Lancée en 
juillet dernier, cette campagne 
d’information mondiale sans 
précédent vise à sensibiliser le 
public sur la violence et la dis-
crimination homophobe, et à 
promouvoir un meilleur res-
pect des droits des lesbiennes, 
gais, bisexuels et transgenres 
partout dans le monde. 

Le Secrétaire général a égale-
ment estimé que le sport pou-
vait aider à l’autonomisation 
des femmes. Il a noté que, pour 
la première fois dans l’histoire 
des Jeux olympiques d’hiver, 
des femmes allaient concourir 
dans le saut à ski. « Les Jeux 
olympiques nous donnent 
l’occasion de célébrer le droit 
de tous de concourir, sur  
un pied d’égalité, peu importe 
à quoi ils ressemblent, d’où ils 
viennent ou qui ils aiment », a-
t-il dit.

En 2011, selon le Haut-Com-
missariat aux droits de 
l’homme (HCDH), plus de 76 
pays faisaient d’une relation 
consensuelle entre deux per-
sonnes de même sexe un délit 
pénal, passible de sanctions 

allant de l’emprisonnement à la 
peine de mort. 

Dans beaucoup de pays, les 
lesbiennes, homosexuels, bi-
sexuels et transgenres font éga-
lement face à des discrimina-
tions en matière d’éducation, 
de santé ou sur le lieu de travail. 
En 2011, 85 États ont signé une 
déclaration par laquelle ils ex-
priment leurs préoccupations 
devant les violations des droits 
des LGBT.

Institut de la diversité
En parallèle avec les Jeux olym-
piques, des manifestations ont 
été tenues dans plusieurs villes 
canadiennes. Une des initia-
tives les plus remarquées a été 
celle de l’Institut canadien de 
la diversité et de l’inclusion 
(ICDI) qui a diffusé sur Inter-
net une vidéo humoristique 
où, avec un subtil cadrage et 
des ralentis bien choisis, deux 
hommes en combinaison mou-
lante s’adonnent à une session 
de démarrage de luge. Mais, 
pour s’assurer d’obtenir un im-
pact vraiment « olympique », 
l’ICDI aurait dû diffuser une 
version de sa vidéo dans cha-

cune des 
langues des 
Jeux  olym-
piques. 

L’ICDI est un organisme à but 
non lucratif qui concentre ses 
efforts sur la gestion de la diver-
sité, l’inclusion, l’équité et les 
droits de la personne. L’ICDI 
aide les employeurs canadiens 
à gérer effectivement les pro-
blèmes reliés à la diversité et 
l’inclusion dans leur milieu de 
travail. L’Institut a d’impor-
tants partenaires fondateurs, 
dont CBC-Radio-Canada, la 
Banque Royale du Canada, 
les cabinets de comptabilité 
Deloitte et KPMG, le cabinet 
juridique McCarthy Tétrault, 
la ville de Calgary…

J’ai communiqué, le mois 
dernier, avec le personnel de  
l’lCDI. On m’a alors informé 
que, prochainement, le site 
Internet www.cidi-icdi.ca et le 
feuillet d’adhésion à l’Institut 
seront disponibles en français.

par Gérard Lévesque, 
avocat et notaire

Levesque.Gerard@sympatico.ca  
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Les points saillants
Rencontre du comité exécutif du 18 mars 2014

Tenue par conférence téléphonique
Rapport du président
En février, l’ACFA a rencontré Jean-Pierre Gauthier, directeur 
général de la Direction générale des langues officielles, et 
Hubert Lussier, sous-ministre adjoint à Patrimoine canadien, 
afin de discuter du financement du dossier collégial. Des 
représentants de l’ACFA ont aussi participé au 15e anniversaire 
du Secrétariat francophone du gouvernement de l’Alberta qui 
a été célébré le 4 mars dernier. Ce fut une bonne occasion de 
célébration et de réseautage.

Le président a poursuivi ses rencontres avec le député 
d’Edmonton-Goldbar, David Dorward. Il a aussi rencontré la 
présidente du Conseil scolaire Centre-Nord afin de discuter 
la représentation égalitaire catholique/publique au sein 
de la gouvernance du CSCN. Enfin, il a participé au Forum 
de la Société de la petite enfance et de la famille du Sud de 
l’Alberta (SPEFSA à Calgary) et en a profité pour rencontrer 
la présidente et le directeur de l’ACFA régionale de Calgary.

Nominations
Comité francophone sur le curriculum : Afin d’éviter un cumul de 
fonctions, Brigitte Kropielnicki sera remplacée par le directeur 
général de l’ACFA, Denis Perreaux, sur ce comité.

Comité de sélection du prochain doyen au Campus Saint-Jean : 
Pierre Desrochers sera le représentant de l’ACFA sur ce comité.

Le Comité reconnaissance : il sera composé de Maryse Crête 
(représentante de l’ACFA), Simone Demers (représentante 
de la FAFA), Samuel Gagnon (représentant de FJA), Oumar 
Lamana (représentant de l’ACFA), Pierre Muhire (représentant 
communautaire). Le comité exécutif a aussi adopté une 
courte liste de personnes afin de pourvoir à un second poste 
de représentant(e) communautaire; ces personnes seront 
approchées dans les prochains jours. 

La prochaine rencontre du CE est prévue le 10 avril 2014. La prochai-
ne rencontre du CA provincial est prévue pour les 6, 7 et 8 juin 2014.
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