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PROCÈS WEINSTEIN

Le message des 12 jurés de Manhattan
La condamnation du producteur pourrait changer le traitement des cas d'agressions sexuelles

GUILLAUME BOURGAULT-CÔTÉ
LE DEVOIR

a chute de Harvey Weinstein — des
sommets de Hollywood jusqu’aux
murs étroits d’une cellule de la pri-
son de Rykers Island — aura une ré-
sonance bien au-delà de sa propre
cause, exprimaient mardi de nom-
breuses voix. Des voix qui souhai-

tent que sa condamnation marque un avant et un
après dans la manière dont la justice traite les cas (et
les victimes) d’agression sexuelle.

« Ce verdict envoie le message qu’un changement
de culture est en train de survenir », a soutenu au
Devoir Karen Bellehumeur, une avocate torontoise
spécialisée dans les dossiers de crimes sexuels. Il est

la preuve que « les jurys sont capables de rejeter les
mythes du viol et [les stratégies] qui blâment les vic-
times », pense cette ancienne procureure.

Parmi ces mythes abordés par le procès Weinstein,
il y avait la question des relations entre les victimes
et le producteur déchu. « Les deux victimes ont eu
des relations sexuelles consensuelles avec Wein-
stein après avoir été agressées sexuellement par lui,
rappelle-t-elle. Il y a quelques années, un procureur
n’aurait même pas essayé de défendre ce genre de
dossiers à cause de la prévalence de ce mythe qui
veut qu’une « vraie victime » ne maintiendrait ja-
mais contact avec un agresseur. »

Directrice générale de la clinique Juripop, Sophie
Gagnon estime que c’était la « question centrale
soumise au jury : est-il possible pour une personne
qui prétend avoir été agressée de maintenir un

contact avec son agresseur, jusqu’à avoir des rela-
tions sexuelles avec lui ? Ce sont toujours des dos-
siers complexes, et les procureurs sont frileux avec
ça. On pense qu’un juge ou un jury aura de la diffi-
culté à accepter ce genre de récit. Alors oui, c’est un
message très fort » que les 12 jurés de Manhattan
viennent d’envoyer, croit-elle.

Mme Gagnon rappelle que, « dans la majorité des
cas, garder le contact est la norme», pour différentes
raisons. Et selon elle, «tant que le système» ne pren-
dra pas acte de cette réalité, il va « faillir à la tâche ».

En mars 2016, le procès très médiatisé de l’animateur
radio Jian Ghomeshi — accusé d’agressions sexuelles
contre trois femmes — s’était conclu par un acquitte-
ment. Dans sa décision, le juge William Horkins 
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MONDE
Les pays ne sont pas
outillés pour affronter
une pandémie, selon
un expert de l’OMS

CULTURE
70e Berlinale : la série historique C’est comme
ça que je t’aime, de François Létourneau,
a été présentée en première mondiale
dans la capitale allemande | B 10

JESSICA NADEAU
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Des allégations d’attouchements et de
harcèlement sexuel visant deux diri-
geants de l’un des centres de yoga les
plus connus en Occident, l’organisa-
tion internationale de yoga Sivananda,
forcent le groupe à ouvrir une enquête
interne et à suspendre le directeur des
centres Sivananda du Canada.

L’enquête porte sur deux époques
distinctes. Des victimes présumées af-

firment avoir été agressées sexuelle-
ment, notamment au Québec, par le
maître spirituel et fondateur du yoga
Sivananda en Occident, Swami Vish-
nudevananda, avant son décès en
1993. D’autres auraient été récemment
harcelées sexuellement par l’actuel di-
recteur de l’organisation pour les cen-
tres du Canada, de l’Inde et de la Thaï-
lande, Thamatam Reddy, mieux connu
sous son nom spirituel de Prahlada.

Les événements allégués se seraient
produits principalement à l’ashram

(lieu de retraite de yoga) de Val-Morin,
le siège social de l’organisation inter-
nationale qui compte plus de 40 cen-
tres à travers le monde et qui a formé
50 000 professeurs depuis 1969.

Le centre de Val-Morin reçoit de
nombreux visiteurs, dont certains pour
la pratique du yoga la fin de semaine et
d’autres pour du bénévolat (karma
yoga) sur du long terme. C’est aussi un
lieu où l’on forme les futurs professeurs
de yoga Sivananda. Certains y restent
à l’année.

Allégations de harcèlement sexuel
dans l’organisation de yoga Sivananda
Le fondateur du mouvement de même que le directeur actuel du Canada sont visés par une enquête interne

ALEXIS RIOPEL
MARIE VASTEL
LE DEVOIR

Le CP veut faire
lever le barrage
à Kahnawake

L’organisation, qui a engagé la firme
de communication Avenue pour gérer
la crise, dit prendre très au sérieux ces
allégations. Elle a mandaté Marianne
Plamondon, une avocate spécialisée
en harcèlement sexuel présentée
comme un tiers indépendant, pour
mener l’enquête. « L’Organisation des
Centres internationaux Sivananda de
yoga vedanta est fermement résolue à
se pencher sur les allégations relatives
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Les Mohawks de Kahnawake ont clairement fait savoir qu’ils ne se conformeront pas à l’injonction visant à faire rouvrir la voie ferrée.
JACQUES NADEAU LE DEVOIR VOIR PAGE A 10 : BARRAGE

François
Legault
compte
sur la SQ
pour faire
dégager la
voie ferrée 

Alors que François Legault s’impa-
tiente et réclame le démantèlement de
la barricade à Kahnawake et que le Ca-
nadien Pacifique (CP) a obtenu une in-
jonction en ce sens, les activistes mo-
hawks qui s’y trouvent préviennent
qu’ils n’ont pas l’intention de se laisser
faire. Ailleurs au pays, de nouvelles
barricades ont été érigées et des arres-
tations ont eu lieu.

Mardi avant-midi, le premier minis-
tre, François Legault, a déclaré s’atten-
dre à ce que la SQ prenne « toutes les
mesures possibles» pour démanteler la
barricade sur le territoire mohawk de
Kahnawake, « si possible » avec la po-
lice de la communauté (Peacekeepers).
« On perd plus de 100 millions de dol-
lars par jour actuellement, juste pour
l’économie du Québec. Il y a des per-
sonnes qui souffrent, et trois semaines,
c’est très long », a fait valoir M. Legault.
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