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Droits humains 
 

Ce mois-ci, notre équipe s'est mobilisée pour vous concocter une édition spéciale portant 

sur les droits humains, toutefois avec un regard teinté par la psychologie. 

À une époque où les conflits sociopolitiques se transforment en guerre et en crise 

humanitaire, brimant au passage les droits de la personne, les sujets sélectionnés par les 

chroniqueurs en sont d’autant plus pertinents. Comme Alexandrine Nadeau l’écrit si bien, 

je trouvais important de s’attarder à l’évolution de la perception du consentement des 

patients en psychiatrie. Avec son texte d’opinion personnelle, Marie Tougne aborde le 

privilège que nous avons d’avoir accès à une éducation : elle vous aidera à remettre en 

perspective notre relation amour-haine avec l’université, ce qui particulièrement approprié 

en cette fin de session. 

Qui dit avoir droit à l’éducation dit apprendre à lire. N’oublions pas qu’en 2013, les 

résultats de l’Évaluation des compétences chez les adultes révélaient que « près de la moitié 

de la population du Québec est analphabète fonctionnelle, soit incapable de lire, mais 

capable de se débrouiller dans la société ». Pour promouvoir et renouer avec le plaisir de 

la lecture, nous instaurons une nouvelle rubrique mensuelle au sein du journal. Notre 

nouvelle chroniqueuse, Alexandra Guité-Verret, vous partage donc sa première critique 

littéraire, traitant de la fameuse saga d’Elena Ferrante. Un bon plan pour les vacances ! 

Plus tard cette semaine, vous aurez la chance d’en apprendre davantage sur la Direction de 

la Protection de la Jeunesse (DPJ) grâce à Estefania Loza. Vous aurez un aperçu d’un 

domaine moins connu de notre champ d’études, celui de la psychologie légale, à travers 

une critique de Benjamin Lechasseur. Pour finir, Catherine Côté nous livre une intéressante 

analyse psychopolitique du retrait des États-Unis du 38e Conseil des droits de l’Homme de 

l’ONU. 

Suite aux articles de nos chroniqueurs, j’aurai l’honneur de vous présenter une autre série 

spéciale, mettant en vedette des comités et des journaux étudiants qui gagnent à être 

découverts! 

Bonne fin de session et bonnes vacances à tous et à toutes!! 

Lyanne Levasseur Faucher 

Rédactrice en chef 
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