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Après avoir été le théâtre de la colère 

et de la révolte 

_ B j _ _ 

étudiante pendant plus de six mois, 
m * 

les corridors de l'UQAM 
se sont de nouveau vus prendre d'assaut au cours des dernières semaines. 
Cette fois, les manifestations, tout aussi politiques que les premières mais 
pour d'autres raisons, sont festives, joyeuses, ô combien amusantes et 
vues d'un bon oeil par l'établissement. Cette fois, aussi, une division des 
troupes est visible : certaines personnes ordonnent, avec le plus grand des 
plaisirs, et les autres exécutent avec un entrain parfois sincère, parfois 
maladroitement 

L'initiation universitaire est un rituel de transition et ce rituel vise à 
signifier de façon publique son appartenance à un groupe. Certains rites 
de passage existent pour faciliter les transitions et jouent un rôle 
important dans nos vies. Toutefois les initiations qui se sont déroulées 
cette semaine de rentrée reproduisent les mêmes âneries sans imagination 
auxquelles nous avons chaque année le malheureux honneur d'assister. 



Au-delà des gros bidons de bières cheap, les initiations servent à rappeler 
aux plus sceptiques d'entre nous le fonctionnement de la société, chacun à 
sa place, dans son rang, en silence. Qui osera contester cet ordre social se 
verra attribuer une punition humiliante ou pire une marginalisation sociale 
pour les prochaine années de son bac. Sous le couvert d ' « initier » les 
nouvelles et nouveaux aux futures choses plates de la vie étudiante, se 
met ainsi sur pied chaque automne une mascarade au scénario bien simple 
: l'établissement d'une hiérarchie entre les plus vieilles cohortes et les 
nowelles. B J f 

N | Ceux et celles ayant déjà « passé par lâ~>> s'octroient kP 
légitimité de se défouler en se vengeant sur leurs recrues déguisées en 
indien-cowboy, militaire-taliban, Aladdin-Jasmine, etc. Et cette 
soumission des recrues marque la reconnaissance de l'autorité de la 
collectivité à laquelle ils-elles veut appartenir. Mais à quelle collectivité 
justement? Une collectivité qui pour intégrer des membres se base sur la 
mise en scène des diverses expressions des rapports de domination que 
comptent nos relations sociales? 

Pour nous, il a semblé aller de soi que les différentes initiations dont nous 
avons encore une fois été témoins étaient à décrier et nous aurons une 
fois de plus la patience de décortiquer un par un les différents aspects 
d'une situation sociale afin d'en faire ressortir les contenus hautement 
problématiques. 



RACISME, ORIENTALISME ET APPRODDITtia! CULTURELLE •*•*•« vhwatiop 

I Afin de bien cimenter le colonialisme inhérent de PUQAM, plusieurs 
associations étudiantes ont choisi des thèmes d'initiations racistes, 
impérialistes et ethnocentriques. Toute la semaine, nous avons pût 
voir plusieurs centaines d'étudiantEs blancHES courir dans les couloirs 
de l'UQAM déguiséEs en « autochtones » et « arabes ». Les 
coupables : sexologie avec son horrible thème « cowboys vs indiens » 
et la coalition cauchemardesque de l'École des médias, de l'École des 
langues et du Département de communication sociale et publique 
qui ont choisi d'exploiter l'orientalisme flagrant du film « Aladdin 
de Disney. 

On se rappelle qu'en 2011, plusieurs étudiantEs de l'UDEM s'étaient* 
I déguiséEs » en Usain Boit, champion olympique jamaïcain. Lors d'un 
I événement sportif, les initiéEs ont couvert leur peau de peinture 
Inoire, porté des perruques « rastas » et des vêtements aux couleurs 
du drapeau jamaïcain tout en scandant des slogans tels que « 

iSmobe weed, man ». Évidemment, la nouvelle a fait le tour du 
monde étant donné l'horreur des gestes et l'histoire derrière le 
phénomène du « blacb face ». Pourtant lorsque des actes racistes 
similaires ceux qui viennent de se produisent à l'UQAM; silence total. 
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| „eut rassembleur, inclusif et haut en couleurs. » CD 

| Rassembleur? Inclusif ? Pour guP Au profit de qui? Cest bien ce g u | 
I, nous nous demandons. 



On parle ici d'un phénomène particulier : l'appropriation culturelle. 
On la définit comme étant « l'emprunt non autorisé qu'effectue uni 
membre d'une culture donnée, la plus souvent dominante, de modes 
d'expression, de styles littéraires ou visuels, d'une symbolique, d'une) 
thématique ou d'un savoir-faire quelconque, qui sont généralement! 
associés à une culture autre que la sienne, la plus souvent dominée. 

(Elle) s'inscrit généralement dans un contexte global d'exploitation 
socio-économique et de ghettoïsation des membres de cette culture. 
Plus encore, (...) les ersatz qui résultent la plupart du temps de ces I 
actes d'appropriation contribuent, à travers stéréotypes et clichés, à 
fausser l'image de ces cultures dominées, ce qui, en bout de ligne, est i 
censé les empêcher de s'auto-définir ou de se faire entendre au sein 
de la société globale. » (2) 

« COWBOVS ET INDIENS » 

S r 
I Pour plusieurs étudiantEs en sexologie, ce n'étaient qu'une occasion 
• de plus de porter des plumes, des perles, des bandeaux de cuir, des 

^ vêtements beiges à franges, des cheveux tressés, de la peinture de 
guerre sur son visage ou bien d'incarner le guerrier noble et sauvage 
à la fois en criant « wou u/ou wou » ou de personnifier la Pocahontas 
sexy. En plus d'invalider les peuples autochtones, l'amalgame de 
différents éléments culturels créé une homogénéisation de ces 

J derniers renforçant du coup le stéréotype qu'il n'existe qu'une seule 
' f culture autochtones et qu'elles sont toutes semblables. Il faut aussi 

souligner que l'appropriation culturelle a pour effet de commodifier 
ces choses qui ne devraient pas avoir de valeur monétaire, de 

^renforcer les stéréotypes perpétuant l'oppression et le racisme, de 
I déformer les traditions en caricatures offensives. 



u — t - p — T — I — -)e plus, 
I appropriation culturelle créée une image romantique ayant pour 
résultat l'effacement des premières nations de manière à les reléguer 

I et les emprisonner dans un « temps passé ». Finalement, c'est aussi 
un acte qui par l'érotisation et l'exotisation déshumanise 

j complètement les personnes autochtones. (3) Pour des futur-es 
sexologues, ça fait dur. 

lâché sous le voile de la lucidité et du jeu, le thème « cowboys et I 
I indiens » repose sur une histoire raciste, impérialiste et colonisatrice 
très violente où pendant plusieurs centaines d'années les Nords-

| Américains ont d'abord tenté d'éliminer physiquement lesl 
I autochtones en plus de piller tout ce qui leurs appartenaient! 
(phénomène encore d'actualité). Ensuite, les massacres se sont! 

¡institutionnalisés par la création de politiques d'assimilation et 
j d'écoles résidentielles où des millions d'enfants autochtones, retirés de | 
force de leurs familles, ont dû renier leur langue et leur culture en 
plus de connaître de nombreux abus physiques, même sexuels. Bref, 



est aussi important de démontrer comment le port d'un costume 
raciste et sexualisé objectivant les femmes autochtones contribue à la 
violence sexuelle envers celles-ci. En sexualisant son apparence à 
l'aide d'éléments autochtones stéréotypés, on contribue à la 
conception très néfaste des femmes autochtones en tant qu'objet 
sans valeur et consommable à n'importe quel moment. Il est 
intéressant de noter que lors de cette même semaine d'initiations, la 
marche pour les femmes autochtones assassinées et disparues avait 
lieu ici à Montréal tout comme dans le reste du pays. Tout en I 
dénonçant la violence structurelle et en créant un sentiment del 
solidarité, elle a pour but de signaler : 



« la violence sexiste et raciste contre les femmes Indigènes du Canada 
(qui) sont au moins cinq fois plus susceptibles que les autres 
Canadiennes à mourir de mort violente. Une étude récente de 
l'Association des Femmes Autochtones du Canada a constaté que de 
nombreuses victimes sont ciblées simplement parce qu'elles sont 
Autochtones, et que leurs assaillants supposent qu'elles ne se 
défendront pas, ou encore qu'elles ne manqueront à personne. Ce 
niveau disproportionné de violence doit être mis dans le contexte 
d'une stratégie coloniale qui a cherché à déshumaniser les femmes 
autochtones, et ce dans le but ultime de s'approprier les terres et 
ressources des Premières Nations. Des siècles d'empiétement sur les 
territoires Autochtones, phénomène qui continue encore aujourd'hui, 
est une cause directe des taux anormalement élevé de pauvreté 
subis par les Autochtones vivant dans les villes ou dans les réserves. 
Les femmes sont parmi les plus vulnérables au sein de cette 
population déjà marginalisée. Depuis les années 1980, il y a eu, selon 
les sources, entre 582 et 3000 cas de disparitions et d'assassinats de 
femmes Autochtones au Canada. Les raisons de cette disparité 
statistique sont largement dues aux rapports incomplets provenant 
des forces de l'ordre, a une faible couverture médiatique, et, enfin, a 
un manque d'intérêt du gouvernement. Un nombre disproportionné 
de cas restent sans réponses en raison du racisme systémique 
retrouvé au niveau gouvernemental, judiciaire, policier, dans les 
médias, et, par extension, dans la société canadienne dans son 
ensemble. » ( 



ALADDIN ET LES NUITS DE LA COMM : VAGIN 

Tout comme avec le thème « cowboys et indiens », celui-ci 
encourageait les gens à s'approprier la culture arabe à travers la 
lentille orientaliste d'Aladdin en se donnant le droit d'interpréter 
n'importe comment celle-ci en récupérant les personnages 
stéréotypés comme Jasmine, le sultant, le génie, Jafar, etc. On 
retrouve d'ailleurs tout ceci et encore plus dans le court-métrage « 
Aladdin et les nuits de la comm : vagin » (5), réalisé par Mario 
Daoust, qui se voulait une réinterprétation humoristique du « 
classique » de Disney. Tout au long du film, tous et toutes sont « 
déguiséEs en arabes » en portant divers larges morceaux de tissus, 
des turbans, des fausses moustaches pointues, etc. Nul besoin de faire 
l'état de l'orientalisme de celui-ci étant donné que les réalisateurs 
d'Aladdin ont déjà fait tout le travail à sa place et qu'ils-elles ne font 
que le répéter. Il va de soi que le sexisme du film original se retrouve 
aussi dans la vidéo mais de bien sûr injecté d'un machisme beaucoup 
plus exagéré. Il n'est pas du tout surprenant que tous les acteurs 
masculins possèdent les rôles dominants et actifs tandis que les 
femmes sont reléguées aux rôles d'animaux et d'objet sexuel très 
ennuyeux. 

Cette forme particulière de racisme se résume à l'orientalisme, un 
concept inventé par Edward Saïd dans les années 70, mais dont les 
origines remontent à l'emprise coloniale de l'Europe sur le Moyen-
Orient. Ce "style occidental de domination, de restructuration et 
d'autorité sur l'Orient" (6) était une interprétation très stéréotypée et 
homogénéisante de ce quoi avait l'air le Moyen-Orient par les 
artistes et les auteurs européens. De manière inconsciente et 
consciente, ces productions culturelles venaient supporter l'idéologie 
raciste et impérialiste derrière la domination de l'Europe sur ses 
nombreuses colonies dans cette vaste région. Ainsi, les européenNES 
pouvaient se conforter sachant qu'ils/elles détenaient la vérité en 
terme de supériorité morale tandis qu' « eux » (ou l'Autre) vivaient 
dans un monde amoral, violent et inférieur. Sans surprise, cette 



tendance à légitimer la supériorité de l'Occident se poursuit et 
s'actualise de nos jours à travers notamment les films hollywoodiens 
et les nombreux stéréotypes de terroristes. (7) Ceux-ci ne sont que le 
reflet du néo-conservatisme, des relations actuelles avec le Moyen-
Orient, du racisme envers les musulmans en Amérique du Nord et les | 
des images négatives véhiculées par les médias de masse. 

Le court-métrage joue un double-rôle : introduire les nouveaux-
nouvelles à la vie étudiante typique en comm tout en donnant une 
description de ce à quoi on peut s'attendre lors des partys 
d'initations. Pas besoin d'être un génie pour comprendre le pattern 
entourant les initiations universitaires. Comme les brillant-es 
étudiant-es de comm nous le présente dans leur vidéo promotionnel, 
pour gagner du prestige dans ton nouveau réseau social c'est simple, 
il faut surtout ne pas être homosexuel, accepter toutes les demandes 
sexuelles sans réfléchir et boire à ne plus être capable de savoir ce 
dont tu as envie. Après tout, il faut avoir le sens de l'humour et 
s'imprégner des blagues grivoises du chanp lexical VAGIN comme la 
princesse Asmouille et le méchant Jaffoure. Le biais silencieux 
nécessite d'être exposé : tout le vidéo est raconté du point de vue 
dominant ouvertement masculin (voire macho), hétéro, blanc et sans 
handicap perpétuant entre autres les mêmes rapports de pouvoir 
mentionnés antérieurement. Prétendre par la suite que les initiations 
sont inclusives est donc complètement faux et ridicule lorsqu'on 
s'ouvre les yeux au sexisme et au racisme de ses représentations. 

Ignorer ses propres privilèges et les personnes de couleur n'est plus1 

négociable. Il est grand temps de développer une conscience critique 
au niveau de ses privilèges, de ses actions et de leurs conséquences, 
de respecter les expériences de chacunEs et de créer des dialogues. 
Tant et aussi longtemps que les gens perpétueront la 
déshumanisation d'autrui par des comportements racistes et/ou 
sexistes, s'éduquer sera toujours une nécessité fondamentale. 



LE SEXE DE L'INITIATION 

Comme tout rituel d'appartenance, l'initiation universitaire a lieu en 
public parce que le groupe social est pris à témoin de la fidélisation 
envers le groupe. Mais que se passe-t-il lorsque ces rapports 
développés avec ses nouveaux collègues se transfèrent dans les 
rapports interpersonnels après l'initiation le soir au bar, la nuit du 
party, en classe ou lors de travaux d'équipe? Les rapports 
d'humiliation, de honte et de domination construienf le temps de 
sucer sous pression la carotte-faux-pénis de ton nouveau collègue 
d'Histoire s'effacent-ils par magie lorsque le jeu prend fin? 

'^Êî / J J P Puisque 
rituel social est aussi comp~ns comme étantTacceptation du pri> 

à payer pour bénéficier des avantages liés au fait d'appartenir à ur 
aroupe, nous nous demandons, le prix en vaut-il la peine? Qu 

aye réellement le 



v travers les différentes initiations, la sexualité a une place bien 
spéciale ou sexisme, stigmatisation, honte, homophobie et 
transphobie sont presque systématiquement au menu. Par contre, 
les multiples degrés de violence que peuvent vivre des participant-
es à ce festival du vomi, du viol et du gaspillage semblent peu 
faire partie des préoccupations des organisateur-trices. Est-ce 
vraiment ces fameux liens sociaux que nous sommes supposé-es 
vouloir tisser aux initiations? _ _ _ _ _ 

Il serait très intéressant de créer des ateliers sur le consentement 
pour les organisateurs-organisatrices afin qu'il se produise, par la 
suite, un transfert et un partage des connaissances avec les 
nouveaux-nouvelles étudiantEs. On définit le consentement 
comme étant "l'autorisation, souvent donnée verbalement, de se 
livrer à tout acte (même si elle se réfère généralement à 
l'autorisation donnée dans un contexte intime, personnel et 
sexuel). C'est une décision éclairée : la personne qui le donne est 
au courant de ce qui est négocié, et les personnes engagées sont 
d'accord avec les effets et les actions qui peuvent survenir." (8) Le 
développement d'une culture consensuelle n'enlèverait pas le 
plaisir des initiations, au contraire. Il existe une multitude de façon 
d'exploiter des thématiques sexuelles de manière drôle et sexy 
tout en restant respectueuses-respectueux de toutes et tous. 



DU FUN POUR TOUT LE MONDE 

Pour plusieurs une initiation qui a du succès doit nécessairement etre 
pénible, humiliante et inconfortable. Nous considérons que ces memes 
personnes sont plus souvent qu'autrement celles qui détiennent le plus de 
privilèges, " l i s privilèges4 à la base, sont les avantages fondes 
uniquement sur le statut social (classe, sexe, race orientation, handicap 
etO C'est un statut qui est conféré par la société a certains groupes, non 
saisis par des particuliers, ce qui explique pourquoi il peut. etre parfois 
difficile de voir (ou prendre conscience de) ses propres pnvileges. W 

Dans notre société, les plus privilégiés sont les hommes hétérosexuels 
blancs aisés sans handicap physique ou mental. C'est pourquoi lorsque 
des activités sont organisées selon ce point de vue très restreint, il arrive 
très souvent qu'on ne considère pas en quoi ces dernières peuvent 
engendrer des problèmes d'exclusion et d'inaccessibilité. 

1 r̂ 
Afin que les activités soient agréables pour le plus grand nombre possible" 
il est important que les organisateurs-organisatrices réalisent que les 
initiéEs ne sont pas simplement une large masse homogène d'étudiantEs. 
Pour que les initiations soient de réels rites de passage unificateur, les 
personnes en charge doivent être responsables et tenir en compte que les 
nouveaux-nouvelles sont des personnes à part entière avec des droits 
formées par une pluralité d'expériences. 

1 
principes de ^ACCESSIBILITÉ 

\ l'INCLUSIOÑ RADICALE! 



2) S'assurer que toutes les activités soient accessibles pour les personnes 
avec des restrictions de déplacement (par exemple une chaise roulante) 
surtout celles qui pourraient avoir lieu à l'extérieur de l'UQAM 

\ Nous espérons donc que cette nouvelle approche basée sur l'accessibilité 
$ et l'inclusivité radicale inspirera une révolution créatrive ! 



//www-centre. 

(1) « Les initiations prennent l 'UQAM d'assaut » par Audrey Neveu 
dans Montréal Campus, 5 octobre 2012, 

http://montrealcampus.ca/2012/10/les-initiations-prennent-luqam-
dassaut/ 

l'appropriation ^ ^ ^ ^ / ^ Q a u d r e a u l t W ^ - Î Î S ? ^ 
http://cpi-robic.ca /Calne^^^ ^ 

(3) http://whatfreshhellisthis.tumblr.com/post/5261084308/whats 
wrong-with-culUiral-appropriation-i-mean-i 

, 4 , Missing !"s t i c e k 

(5) v 1 ^ A l a ^ i f e n p n u i ^ e . l a , comm : v j > 
https://vimeo.com/50538040 

/ 

(7) voir le documentaire Reel Bad Arabs pour plus d'exemples.^ 
Disponible sur youtube 

_ d e luttecontre l'oppression d e s ^ e s 

(8) définition du Centre ae mue - - m m ^ a s m t ^ ^ 
ConcordmJP^ 

(9) http://finallyfeminism 101 Avordpress.eom/2007/03/11/faq-what-is-—" 
male-privilege/^-

http://montrealcampus.ca/2012/10/les-initiations-prennent-luqam-
http://cpi-robic.ca/Calne%5e%5e%5e
http://whatfreshhellisthis.tumblr.com/post/5261084308/whats
https://vimeo.com/50538040
http://finallyfeminism


MUST GO OFF 

\ AUX POUBELLES LES VIEILLES 

CONCEPTIONS DES INITIATIONS 
\ 
UNIVERSITAIRES QUI RELÈVENT 

DES RAPPORTS 

DE DOMINATION! 

VIVE UNE RENTRÉE 

ORIGINALE ET 

SOLIDAIRE! 


