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Au menu….. 

• Les rapports changeants de la régulation de la protestation 

• L’usage de la notion de profilage 

• Les difficultés liées à la diffusion de la notion de « profilage 
politique » 

 

 

 

Sources:  

- travaux de recherche en cours sur le mouvement étudiant du 
printemps 2012 au Québec 

- Francis Dupuis-Déri, « Émergence de la notion de « profilage 
politique »: répression policière et mouvements sociaux au 
Québec », Politique et Sociétés, 33, 3, 2014. 



Le contexte: transformation des pratiques de 
régulation de la contestation 

• L’après-68: Des sociétés de mouvements sociaux – 
routinisation du recours à la rue 

• Depuis le milieu des années 1990es: 

• De la gestion négociée à « l’incapacitation stratégique »: 

• Contrôle accru de l’espace 

• Augmentation des moyens de surveillance 

• Emploi de pratiques plus répressives (arrestations de masse) 

• Utilisation accrue des services de renseignement 

• Militarisation des forces policières (Wood, 2014) 

• Se développe en parallèle à l’émergence des mobilisations anti 
et alter mondialisation – constat généralement partagé dans 
la littérature en Amérique du Nord et en Europe. 

 



Une application exemplaire au Québec…. 

Répartition du type d’arrestations par ville, 2012 
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Montréal Québec Gatineau Sherbrooke Victoriaville Saguenay
Ste-

Thérèse
Plusieurs

lieux
Total

Inconnu 275 41 1 35 0 15 4 0 371

Jeunesse 10 0 0 0 0 0 0 0 10

Entrave 11 4 4 0 0 0 0 0 19

Criminel 380 6 155 3 8 1 1 6 560

Pénal 1616 516 162 114 40 3 0 0 2451



Arrestations de masse et arrestations ciblées par ville 
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Montréal Québec Gatineau Sherbrooke Victoriaville Saguenay Ste-Thérèse
Plusieurs

lieux
Total

Arrestations de masse 1900 558 312 147 40 0 0 0 2957

Arrestations ciblées 388 12 10 5 8 19 5 6 453



Types d’arrestation et types d’actions collectives impliquées 
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Masse : Manifestation

Masse : Blocage

Ciblée : occupations

Ciblée : Manifestation

Ciblée : Blocages de cours

Ciblée: Autres

Ciblée : Action



Les problèmes posés…. 

• Dans un régime libéral, les pratiques de la police soulèvent des 
questions (droits fondamentaux): 

• Imputabilité de la police face aux autorités politiques (y-a-t-il un 
pilote dans l’avion ?) 

• La question de la transparence (sommes-nous manipulés?) 

• Neutralité dans le « traitement » (question de la discrimination) 

• Cette dernière question qui est au cœur de la volonté de 
désigner des pratiques de « profilage politique »: sommes-
nous tous à égalité devant les pratiques de répression 
policière ? 

• Attention: pas juste une question rhétorique; il faut pouvoir 
faire la preuve de ces pratiques de profilage….. 



En parallèle: tentative d’appropriation de 
la notion de profilage politique 

• Thèse majeure du profilage (racial et social): la police réprime 
les individus uniquement en raison de leur identité (raciale, 
sociale ou politique) – même s’ils ne commettent aucun 
méfait. 

 

• Thèse mineure: lorsqu’ils commettent un méfait, les individus 
profilés sont plus rapidement et plus durement réprimés que 
les autres qui posent les mêmes gestes mais que la police ne 
surveille pas aussi attentivement. 



Le profilage politique au Canada: un fait documenté 

• Travaux de Frank et Kelly (UOttawa), 1980: la police distingue entre 
manifestations légitimes et illégitimes et cette distinction a une 
influence (modérée) en termes de répression 

• Travaux de Rafail, 2005 et 2010 (Montréal, Toronto et Vancouver): 
absence de forte relation entre la violence des manifestants et les 
arrestations à Toronto et Montréal 

• Ce que font les contestataires durant une manifestation n’a pas de lien 
direct avec les arrestations 

• La police traite certains contestataires différemment des autres 

• Dupuis-Déri (2013): analyses qualitatives:  

• Les policiers ont tendance à percevoir comme une menace les 
« anarchistes », identifiés à partir de l’apparence vestimentaire ou de 
la présence de drapeaux 

• L’identité politique des manifestants (réel ou perçu) est un facteur 
important pour expliquer le type d’intervention policière (plus ou 
moins répressif) 

• Travaux sur les mobilisations syndicales font le contre-point: il y a bel et 
bien des pratiques sélectives de la police 





Pourquoi il est difficile de faire passer l’usage 
du profilage politique dans l’espace public ? 

• La question du profilage criminel: une technique policière qui 
est passé du crime déjà commis à un usage prospectif 
• Justifie une surveillance accrue, les interpellations, les fouilles 

AVANT qu’aucun méfait n’ait été commis – risque de dérive, mais 
levier pour rejeter l’existence du profilage 

• Une utilisation contestée: 
• 1998: rapport de la LDL qui mentionne l’existence de pratiques 

sélectives 

• Recours collectif de la CDPDJ en 2003 à la suite d’une arrestation 
de masse: définition du profilage politique (débouté) 

• Lucie Lemonde (2010), définition du profilage politique 

• Plainte contre le SPVM auprès de la CDPDJ (GAMMA) – déboutée 

• Contexte de 2012 au Québec: la notion circule dans les médias 

• Arrestations de masse en 2012: recours collectif évoquant le 
profilage politique 

 



En guise de conclusion…. 

• La notion de profilage politique: de plus en plus utilisée par 
des acteurs sociaux, médiatiques et juridiques 

• Les autorités refusent de reconnaître l’existence de cette 
problématique  

• Tarde à trouver une existence juridique 

 

• Des pistes pour poursuivre: 
• Recherche sur la mise en œuvre concrète du profilage 

• Comment se construisent les catégories de manifestants légitimes et 
illégitimes (au-delà du stéréotypes individuels; la répression policière 
suit une chaîne de commandement, repose sur une organisation, 
ect…) 

• Mieux comprendre l’influence que peut exercer l’autorité politique 
sur ce type de profilage (quelles responsabilités et quels rôles pour 
l’État et les institutions publiques)? 

 


