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Colloque
Un monde sous surveillance
Sécurité, libertés civiles et démocratie à l’ère de la « guerre au terrorisme »
À l’UQAM les 26 et 27 novembre 2004.
Montréal, le lundi 15 novembre 2004. La Ligue des droits et libertés, en collaboration avec la
concertation Comprendre et Agir pour une paix juste et la Fondation Léo-Cormier, organise un
important colloque visant à relancer le débat public et mobiliser les mouvements sociaux sur les
enjeux relatifs aux diverses mesures antiterroristes adoptées depuis septembre 2001 par le
gouvernement canadien, dans le contexte de la révision prochaine de la loi C-36.
Maher Arar, citoyen canadien d’origine syrienne déporté puis torturé en Syrie, et Peter
Leuprecht, ex-directeur des droits de l'Homme, ex-secrétaire général adjoint du Conseil de
l'Europe et enseignant au Département des sciences juridiques de l’UQAM, ouvriront le colloque
vendredi dès 19 h 30, avec une conférence sur les mesures antiterroristes et leurs effets sur la
société, dans une perspective à la fois canadienne et internationale.
Ce colloque vise également à sensibiliser la population aux menaces pour les droits et libertés que
pose la mise en place accélérée d’un système de « surveillance totale » à l’échelle internationale –
une réalité encore largement ignorée. Samedi le 27, des invités venus d’Europe, dont Ben Hayes,
chercheur auprès de l’organisation britannique Statewatch, et Jameel Jaffer, un avocat pour
l’ACLU - Union américaine des libertés civiles (États-Unis) examineront, avec la spécialiste
Maureen Webb, avocate auprès de l’Association canadienne des professeures et professeurs
d’Université, la création d’un appareil global d’échange d’informations de sécurité.
Samedi après-midi, les impacts des mesures antiterroristes au Canada seront à l’étude, avec Roch
Tassé, coordonnateur de la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles),
Denis Barette, avocat et militant à la Ligue des droits et libertés, et François Crépeau, directeur
scientifique du Centre d’études et de recherches internationales. Ils partageront leur analyse des
conséquences des mesures antiterroristes, notamment sur l’immigration et l’accueil des réfugiés,
et sur la nécessaire abrogation de la Loi C-36.
Ce colloque s’inscrit dans une démarche de mobilisation et de sensibilisation du public d’autant
plus importante que le Parlement canadien entame la révision prochaine de la Loi antiterroriste
(C-36) et, possiblement, d’autres mesures antiterroristes ou « sécuritaires ».

Le colloque « Un monde sous surveillance » a lieu à l’UQAM (salle Marie-Gérin-Lajoie), les
vendredi 26 et samedi 27 novembre 2004. La traduction simultanée est disponible sur place.
Contribution suggérée : 20 $ (10 $ pour les étudiants et les sans-emploi). Pour inscription : Ligue
des droits et libertés, (514) 849-7717, info@liguedesdroits.ca
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