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Vous avez dit OSP ? 
Le mot de l’équipe de rédaction 
C’est avec enthousiasme que nous publions aujourd’hui ce tout premier bulletin de 
L’Observatoire sur les profilages (OSP), nouvelle instance qui a vu le jour en septembre 
dernier. Mais pourquoi un observatoire sur les profilages ?  
 
L’idée s’est imposée par les préoccupations que soulèvent la surreprésentation des 
minorités visibles et des autochtones dans le système judiciaire, l'augmentation de la 
judiciarisation des populations itinérantes et finalement, à la suite des arrestations 
massives lors des manifestations altermondialistes ou étudiantes dans la rue. Ces constats 
nous amènent à nous interroger sur les politiques et les pratiques de sécurisation de 
l'espace public et sur leurs effets discriminatoires. Car si l’espace public est souvent 
caractérisé comme un espace où s’exerce la libre circulation, la libre expression et la 
démocratie, force est de constater qu’il est aussi le théâtre de rapports de domination, 
d’exclusion et de contrôle. C'est dans ce sillon que le phénomène de profilage racial, social et politique a été mis en lumière, 
tant au plan scientifique que juridique, comme une pratique qui, en raison des stéréotypes et des préjugés mobilisés, fait en sorte 
que certaines personnes ou groupes font l'objet d'un traitement différentiel. Malgré tout, ces phénomènes demeurent encore peu 
connus, en raison de la nature souvent invisible des pratiques discriminatoires. La création de l'OSP veut combler cette lacune.  
 
Un observatoire est un organisme de veille et de vigilance qui permet d’alimenter les débats et les réflexions sur des enjeux 
sociaux, en vue de soutenir une amélioration des pratiques et des politiques. Financé par le CRSH pour une période de trois ans, 
l'OSP veut porter un regard transversal sur les différentes formes de profilages, tant aux plan des pratiques des acteurs socio-
judiciaires (sécurité privée, sécurité publique et tribunaux), qu’en regard des politiques de sécurisation de l'espace public 
(politiques de lutte contre les incivilités, politiques en matière de gangs de rue, politiques de contrôle des foules lors de 
manifestations), visant ainsi à documenter ces situations et leurs effets, à la fois pour les personnes et pour le système judiciaire.  
 
Pour ce faire, l’OPS incarne une alliance interdisciplinaire et interinstitutionnelle entre divers chercheurs (droit, sociologie, 
science politique, travail social et criminologie) et organismes de défense des droits (institutionnels et communautaires), qui 
vont produire de nouvelles données et analyses afin de fournir des connaissances scientifiques, judiciaires et médiatiques 
récentes sur le phénomène des profilages. Plusieurs méthodes d’enquête seront mobilisées à ces fins, à savoir entre autres des 
témoignages que des séances d’observation dans l’espace publique. L’équipe de l’OSP veut aussi se pencher sur les effets des 
politiques et des pratiques de lutte contre les profilages au Québec, notamment en matière de droits individuels et collectifs et 
s’intéresser à la recherche et à la législation, tant à l’échelle locale, nationale, qu’internationale. Enfin, l’OSP va diffuser ces 
connaissances et outils juridiques auprès de différents publics, dans des langages adaptés, par l’intermédiaire de veilles 
documentaires - tel que ce bulletin trimestriel – relatives, par exemple, à des activités publiques (forums et colloques) et des 
séminaires scientifiques, cherchant ainsi à créer  des occasions de débats, de réflexions, d’échanges. Cela aux fins de contribuer 
collectivement à l’élaboration de pratiques, de politiques et d'outils juridiques respectueux des droits de la personne. 
 
Les pages qui suivent, sous le thème de Vous avez dit OSP ?, vous fournissent les informations essentielles relatives à cette 
nouvelle instance. Au fil des bulletins, des informations détaillées et d’autres thèmes seront examinés. N’hésitez pas à 
commenter. Nous vous lirons avec plaisir ! 
 
 Salutations cordiales et solidaires, 
 
Tristan Ouimet Savard (agent de recherche) et Jacinthe Rivard (coordonnatrice de recherche)  
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L ’OSP  :  DO CU ME NT E R P OU R MIE U X  AGIR  
On l’a évoqué plus tôt, le phénomène des profilages étant encore relativement peu connu, l’OSP vise à 
changer cette situation. Le concept de profilage a été développé aux États-Unis pour rendre compte des 
pratiques et des politiques systémiques de discrimination par les acteurs socio-judiciaires, à l’endroit des 
groupes racialisés. Il a été repris au Canada, par les organismes de défense des droits de la personne et 
aussi dans des recherches sur les pratiques des forces de l’ordre et des tribunaux. Toutefois, la 
compréhension d’autres formes de discrimination sociale et politique, envisagées sous l’angle des 
profilages, est plus récente et n’a pas encore fait l’objet d’une reconnaissance scientifique ou juridique. 
 
Au Québec, le profilage racial est de plus en plus reconnu dans les institutions publiques et mieux 
documenté. Pourtant, les contextes dans lesquels il se développe sont encore mal connus. Les profilages 
social et politique, quant à eux, demeurent méconnus et nous en savons fort peu sur les contours, leur 
ampleur, les effets, mais aussi les visages des personnes profilées. 
 
Cette méconnaissance sociale, scientifique et judiciaire tient en grande partie à une double invisibilité : 
celle de la nature discriminatoire des pratiques et des politiques à l’origine des profilages et celle des 
personnes et des groupes qui font l’objet de ces profilages. En effet, la saisie même de l’usage de préjugés 
et de stéréotypes comme moteur de l’action de surveillance ou de la répression de la part des acteurs 
socio-judiciaires est difficile à caractériser et à documenter. Quant aux personnes et aux groupes profilés, 
ils sont la plupart du temps bien peu outillés pour faire face à ces situations et pour revendiquer leurs 
droits. Les sentiments d’injustice et d’humiliation sont fréquents et rendent encore plus difficile le recours 
à des instances de protection des droits de la personne, d’autant plus que ces recours sont longs et 
laborieux. Soulignons, d’ailleurs, que malgré les condamnations judiciaires et scientifiques de l’existence 
de ces profilages dans nos sociétés - qui valorisent paradoxalement le droit à l’égalité tout en produisant 
des mécanismes de différenciation - les groupes et les personnes profilées sont placées dans un tel 
contexte de vulnérabilité sociale et juridique et dans des rapports inégalitaires si difficiles à surmonter, 
que les injustices vécues arrivent à peine à faire surface pour être entendues et reconnues.  

 
La volonté de l’OSP de considérer ensemble plusieurs formes de profilage, relève d’un triple constat: 

1) le profilage est une pratique sociale et politique, basée sur des préjugés et des stéréotypes; 
2) les conséquences des différentes formes de profilage sont identiques ; 
3) les mécanismes sociaux, politiques et juridiques qui produisent le profilage sont semblables. 

 
Dans un contexte où le Québec, contrairement à l’Ontario, la Colombie-Britannique ou certains pays 
européens, ne s’est pas encore doté d’une Commission indépendante de veille relative aux pratiques 
policières, la création de l’OSP apparaît particulièrement appropriée. 
 
L’OSP va orienter ses deux premières années à des activités de centralisation et de production de 
nouvelles données, à l’analyse de la jurisprudence et du traitement journalistique, à des activités 
publiques en vue de dresser un état de la situation et enfin, à la création et la diffusion d’outils de défense 
des droits. Pour ce faire, des comités seront constitués qui vont se pencher sur les différents types de 
profilages. Ils travailleront en somme à structurer un bilan des données existantes et à soutenir le 
déploiement de cueillettes de données et le transfert de celles-ci à un large public. L’année (3) sera 
consacrée à la consolidation des connaissances en produisant des cartographies des contours, des 
processus et des causes des profilages, appuyées sur une analyse transversale de l’ensemble des données 
colligées. Elle s’emploiera, enfin, à la production de récits numériques - pour mettre des visages sur le 
profilage - et à la rédaction d’un ouvrage collectif permettant de dresser un état de la situation et plus 
particulièrement, de développer une réflexion théorique sur les nouvelles formes de contrôle social. 
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MEMBRES DE L ’OSP  
Le caractère multidisciplinaire et interinstitutionnel du projet qui implique des chercheurs et des 
partenaires de différents horizons, renforcera la capacité de recherche et d’action en permettant de 
considérer différents angles et perspectives. Plus encore, cette approche permettra de se lier à différents 
groupes de population qui font l’objet de profilages dans l’espace public (personnes en situation 
d’itinérance, jeunes associés aux gangs de rue, travailleurs du sexe, militants politiques, étudiants, 
groupes et personnes minorisées et racialisées).  
 
Les partenaires contributeurs à l’OSP sont : 

 
Le Barreau du Québec ; 
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) ; 
Le Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR) ; 
La Ligue des Droits et Libertés ; 
Le Réseau d’aide aux personnes et itinérantes de Montréal (RAPSIM). 
 
Ils contribuent à l’OSP en délégant du personnel aux rencontres, en mobilisant les réseaux de contacts et 
de membres pour soutenir la diffusion des informations et des activités, en apportant leur expertise 
spécifique dans le cadre des comités, ou en fournissant des locaux au besoin. Ils travailleront de façon 
continue avec les chercheurs de l’OSP qui sont :  
 
Céline Bellot : Professeure agrégée, École de service social, UdeM ; 
Suzanne Bouclin : Professeure  adjointe, Faculté de droit, Université d’Ottawa ; 
Patrick Cloos : Professeur adjoint, École de service social, UdeM ; 
Pascale Dufour : Professeure agrégée, Département de science politique, UdeM ; 
Francis Dupuis-Déri : Professeur permanent, Département de science politique, UQAM ; 
Paul Eid : Professeur permanent, Département de sociologie, UQAM ; 
Marie-Eve Sylvestre : Professeure agrégée, Faculté de droit, Université d’Ottawa. 
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Donec 
interdum 

Pellentesque: 

L’OSP se veut un lieu de partenariat entre des chercheurs, des acteurs de la défense des droits et des 
personnes profilées, pour soutenir la lutte contre les pratiques de discrimination. Une telle structure vise 
aussi à créer une synergie entre chercheurs et partenaires et lutter ainsi contre la fragmentation actuelle 
des données, des analyses et des actions, centrées sur un profilage en particulier.  

 

Les objectifs de l’OSP, partagés par l’ensemble de ses membres, couvrent quatre grands axes, 
illustrés dans le schéma qui suit : 

 

V ISÉE S E T  OB JEC T IFS DE  L ’O SP  
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Observatoire Sur les Profilages 
observatoire.profilages@gmail.com 

 
 

École de service social 
Université de Montréal 

C.P 6128, succursale centre-ville 
Montréal, QC, H3C 3J7 

Tél: (514) 343-7223 
Télécopieur : (514) 343-2493 

 

20 novembre 2013 
Midi-conférence organisé par le Centre de recherche sur les politiques et 
le développement social (CPDS) sur	  le	  thème	  Pratiques contestataires et 

profilage politique - État des lieux. Avec Pascale Dufour (Science 
politique UdeM) et Francis Dupuis-Déri. 

 

É vé n eme n ts  pa s sé s  et  à  v en i r 

16 octobre 2013 
Dans le cadre d’un séminaire départemental en Science politique à l’Université du 
Québec à Montréal, Francis Dupuis-Déri (Science politique, UQAM) et Marcos 

Ancelovici, (Sociologie, UQAM), discutent de l’ouvrage nouvellement paru : À qui la rue 
? Profilage politique, répression policière et mouvements sociaux (Éditions Écosociété). 

 

Le lancement du site Web de l’OSP est prévu sous peu. Venez 
nous visiter ! Les mots clés : observatoire, profilages. 

 

29 octobre 2013 
Conférence-discussion sur la répression étatique avec Francis Dupuis-Déri,  

organisé par le comité Libertad du Cégep du Vieux Montréal  

25 novembre 2013 
Forum organisé par le RAPSIM sous le thème de la judiciarisation et 

du profilage : L’espace public et le profilage social sous une 
Politique en itinérance.  
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De rn i èr es  pu bl ica t i on s d es  me mbr es  de  l ’O SP  

Le prochain bulletin…Hiver 2014	  
 


