QUI AVANCE? QUI RECULE?

LES FREINS À LA RÉALISATION DES DROITS
Les freins aux droits sont la manifestation concrète des systèmes d’oppression (voir la lecture en appui « Pourquoi parler des droits? Éducation populaire
autonome et droits humains »). Les systèmes d’oppression sont des ensembles de mécanismes économiques, sociaux, culturels et politiques qui
produisent un déni d’humanité pour certaines catégories de personnes, et empêchent la reconnaissance ou l’exercice de leurs droits. Ces différents
mécanismes sont, pris séparément, des freins aux droits qui peuvent être clairement identifiés. Quand on examine leurs interrelations et comment ils
fonctionnent ensemble pour systématiquement freiner les droits de certains groupes de personnes, ce sont les systèmes d’oppression qui deviennent
visibles : sexisme, racisme, classisme (capitalisme), colonialisme, etc.
Exemples de mécanismes économiques :
•

•
•

•

•

Discrimination face à l’emploi, incluant
les salaires trop bas ou les mauvaises
conditions de travail
Discrimination dans l’accès au logement
Manque d’accès à l’argent ou à d’autres
ressources essentielles (incluant le
temps)
Non-reconnaissance du travail de soins
aux enfants, aux proches, ou à
l’environnement
Fiscalité injuste qui permet aux grandes
entreprises et aux personnes fortunées
de payer proportionnellement moins
d’impôts, tout en recevant souvent de
généreuses portions de l’argent public
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Exemples de mécanismes politiques :
Lois injustes ou discriminatoires qui :
• Privent les personnes immigrantes ou
réfugiées de leur liberté ou de leurs droits
fondamentaux
• Privent les femmes de l’accès à
l’avortement
• Privent les personnes autochtones de
leur autonomie individuelle et collective
• Rendent légale l’exploitation des
ressources par les grandes entreprises
sans égard aux populations locales ou
autochtones, aux droits des travailleurs
et travailleuses, ou à l’environnement
Violences institutionnalisées :
• Brutalité policière
• Impunité ou quasi impunité des auteurs
de violence envers les femmes
•
Criminalisation de la pauvreté ou de la
protestation politique, menant à des
incarcérations disproportionnées

Exemples de mécanismes culturels et
idéologiques :
Préjugés et idées fausses véhiculées sur :
• Les personnes pauvres ou assistées sociales
• Les personnes de couleur, immigrantes
ou autochtones
• Les femmes, les personnes
homosexuelles ou trans
• Les personnes physiquement différentes
ou en situation de handicap
Systèmes de valeurs et idéologies qui :
• Valorisent la violence et la domination
• Assignent des tâches ou des
caractéristiques différentes en fonction du
genre, de l’origine ethnique, de la
couleur de la peau ou de l’orientation
sexuelle
• Donnent de la légitimité aux corporations
ou aux personnes fortunées qui
s’enrichissent au détriment du bien-être
des travailleurs et travailleuses,
de l’environnement, des populations
locales et autochtones
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