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Durée : 3 h 
 
Vous devez rédiger un texte à dominante argumentative (lettre d’opinion ou 
commentaire) d’une longueur de 450 à 500 mots. 
 
Choisissez un des deux sujets proposés. Vous trouverez, pour chaque sujet, une ou deux 
pages de documentation. 
 
 
 
 
 
 
SUJET 1 : LE CHOC DES CULTURES 
 
Mise en situation 
 
 
De nouveaux arrivants débarquent au Québec et choisissent notre province comme terre 
d’adoption. Certains sont à des années-lumières de notre religion et de notre culture et 
demandent qu’on les respecte dans leur individualité. On parle alors d’accommodements 
raisonnables. Selon vous, les immigrants devraient-ils bénéficier d’accommodements 
raisonnables ? 
 
 
Vous rédigez un texte argumentatif en faisant clairement connaître votre opinion. 
 
 
Attention! Vous pouvez vous inspirer de votre expérience personnelle et de la 
documentation fournie aux pages suivantes pour la rédaction de votre texte.   
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Qu’est-ce que l’accommodement raisonnable ? 
 
L’accommodement raisonnable consiste à adapter une règle conçue pour une majorité 
dans le but de répondre aux besoins spécifiques d’une minorité pour éviter la 
discrimination indirecte. Les «mesures raisonnables » ne doivent toutefois pas causer de 
contraintes excessives pour la majorité. 
L’obligation d’accommodement raisonnable n’est pas inscrite dans la Charte des droits et 
libertés, mais découle du droit à l’égalité et à la liberté d’expression.  (1) 
 
Une salle de prière dans une école secondaire ? Voici trois établissements qui, à une telle 
demande, ont apporté trois réponses. 
À la polyvalente, Georges-Vanier, une école de Villeray, la réponse du directeur Marc 
Prescott, a été claire et ferme, C’est non. « Je leur ai dit qu’ici c’était une institution 
laïque. Les prières, tu fais ça chez toi. Ça n’a causé aucun problème. » 
À l’école Saint-Laurent, 1500 élèves, où les pures laines sont une infime minorité, la 
directrice, Louise Chénard, a accepté de réserver, à l’école, une salle accessible à toutes 
les confessions. « Ce n’est pas un local de prière. Il n’y a pas de tapis, pas de chants.  
C’est un lieu de recueillement. » 
À l’Académie Lauren Hill, un établissement anglophone, on a une salle de prière depuis 
presque 10 ans. « C’est une salle ordinaire. Ils tassent les bureaux et étendent les tapis », 
résume Henry Wiener, directeur adjoint. À la suite de plaintes, on a cependant demandé 
aux élèves musulmans de ne pas se laver les pieds dans les lavabos.  (1) 
 
Face aux demandes, Louise Chénard essaie d’être conciliante mais ferme. « Les parents 
savent que je vais être raisonnable. Mais on ne m’intimidera pas », précise la directrice de 
l’école secondaire Saint-Laurent. Après 30 ans passés en milieu multiethnique, son 
jugement est sévère. « Comme société, on a peur. On n’a jamais eu le courage d’avoir un 
vrai dialogue là-dessus.»  (1) 
 
Des femmes qui ne veulent être soignées que par des femmes. Des patients qui souhaitent 
court-circuiter la liste d’attente pour des raisons religieuses. Des employés qui veulent 
prendre congé le jour du sabbat. Les demandes d’ajustement culturel se multiplient dans 
les hôpitaux et les CLSC, soulevant une grande question : jusqu’où faut-il aller ?  (2) 
 
La gynécologue, Diane Francoeur de l’hôpital Sainte-Justine, donne le même 
avertissement à ses patientes. « Pour moi, refuser d’être accouchée par un homme est 
aussi discriminatoire que refuser d’être soignée par un médecin noir », tranche-t-elle.  (2) 
Plus de la moitié des patients qui se présentent aux urgences de Sainte-Justine sont nés à 
l’extérieur du Canada. « Notre personnel, lui, est plutôt du genre Lac-Saint-Jean, dit      
M. Roberge, président du comité multiculturel mis sur pied en 2003. Parfois, devant le 
père qui refuse de transiger avec l’infirmière et demande de parler à un supérieur mâle, 
notre personnel se sent démuni. Après tout, nous aussi on a une culture, des règles du 
jeu…»  (2) 
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En 1995, la Cour suprême a tranché : la vie d’un enfant passe avant les convictions 
religieuses de ses parents. « Dans les cas de transfusion, nos lignes de conduite sont 
claires. Si la vie de l’enfant est menacée, on transfuse et on explique les raisons aux 
parents.»   Raymond Roberge.   (2) 
 
 
 
AILLEURS DANS LE MONDE 
 
 
Lorsque je suis allée en reportage en Iran, j’ai dû me voiler. Quelques minutes avant 
l’atterrissage à Téhéran, le pilote a lancé cet avertissement : « Toutes les femmes, même 
les Occidentales, doivent porter la tenue islamique et l’alcool doit être mis sous scellé. 
L’Iran est un pays très religieux. »  (3) 
 
 
La France a finalement opté pour une loi qui bannit des écoles tout signe religieux 
« ostentatoire ». Permettre le voile dans les écoles, croient les politiciens, freine 
l’intégration des jeunes musulmanes.  (3) 
 
 
L’Italie et la Belgique ont banni le niqab des endroits publics. Le Québec devra un jour se 
poser la question.  (3) 
 
 
LONDRES - Une enseignante britannique a été suspendue pour avoir refusé de retirer son 
voile pendant qu’elle donnait ses cours. Le Conseil des musulmans de Grande-Bretagne a 
critiqué l’attitude de l’enseignante en précisant que l’Islam n’impose pas aux femmes de 
porter un foulard, encore moins un niqab, en présence de jeunes enfants.  (4) 
 
 
LA HAYE, HOLLANDE - Le gouvernement néerlandais va introduire un projet de loi 
interdisant le port de vêtement couvrant le visage dans les lieux publics et semi-publics. 
Le Cabinet estime que le port de ce genre de vêtements, dont la burqa, n’est pas 
souhaitable pour des raisons de sécurité, d’ordre public et de protection des citoyens.  (5) 
 
 

(1) La Presse, Montréal, samedi 23 septembre 2006, Katia Gagnon. 
(2)  La Presse, Montréal, dimanche 24 septembre 2006, Agnès Gruda. 

      (3)  La Presse, Montréal, samedi 23 septembre 2006, Michèle Ouimet. 
(4) La Presse, Montréal, samedi 14 octobre 2006, Agence France-Presse. 
(5) La Presse, Montréal, samedi 18 novembre 2006, Agence France-Presse. 
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SUJET 2 : MAIGREUR DES MANNEQUINS : À LÉGIFÉRER 
                   OU LIBERTÉ INDIVIDUELLE ? 
 
 
Mise en situation  
 
 
Début septembre 2006, une première mondiale : le gouvernement espagnol a interdit aux 
mannequins jugés trop maigres de défiler lors de la Semaine de la mode de Madrid. Le 
Québec devrait-il faire la même chose lors de la Semaine de la mode de Montréal ? 
 
 
Vous rédigez un texte informatif en faisant clairement connaître votre opinion. 
 
 
Attention! Vous pouvez vous servir de votre expérience personnelle et de la 
documentation fournie aux pages suivantes pour la rédaction de votre texte. 
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Jean Wilkins, pédiatre et médecin de l’adolescence dit : « Nous n’accepterons plus les 
filles trop maigres, il faudrait aussi l’appliquer dans les cours de gymnastique à l’école ». 
« J’ai certaines patientes qui y sont citées en exemple, déplore-t-il. Il y a une fascination 
devant la minceur dans le contexte actuel de lutte contre l’obésité. Attention de ne pas 
confondre la minceur naturelle et pathologique.»   (1) 
 
 
Elizabeth Hurley a déclaré en entrevue à un magazine américain en 2000, qu’elle se 
suiciderait si un jour elle devait devenir aussi « grosse » que Marylin Monroe.    
J’étais convaincue que maintenant maman et dans la quarantaine, l’actrice-mannequin en 
profiterait pour affirmer son ouverture totale à la diversité des silhouettes, tout en 
s’inquiétant de la maigreur maladive des jeunes modèles. 
Mais je m’étais trompée. Madame Hurley persiste et signe : « Je ne crois pas que les 
mannequins encouragent les troubles alimentaires chez les jeunes femmes », a-t-elle 
déclaré, sans hésitation. Il reste qu’au mois d’août, une Uruguayenne de 22 ans, 
mannequin, est morte de défaillance cardiaque, après trois mois à se nourrir uniquement 
de verdures et de Coke Diète, pour perdre les kilos, qui lui avait-on dit, la séparaient 
d’une carrière internationale.  (2)  
 
 
 
 
 
 
Beaucoup d’intervenants interrogés croient aussi qu’il est grand temps, socialement, de 
s’interroger sur les modèles de maigreur véhiculés, à la fois dans la mode, mais aussi 
dans les médias et la publicité. Dove nous vend désormais ses savons avec des « vraies 
filles », Coup de pouce présente régulièrement des femmes plus rondes dans ses pages, et 
Châtelaine ne retouche plus les photos publiées. D’après le Réseau éducation-médias, ce 
règne de la maigreur va aussi en s’accentuant. S’il y a 20 ans, les mannequins pesaient 
6% de moins que la moyenne; de nos jours, elles en sont à 23% de moins. D’après la 
Société canadienne de pédiatrie, plus de la moitié des filles de 8 à 10 ans, et 21% des 
petites de 5 ans se disent insatisfaites de leur poids.  (1) 
 
 
Un mannequin se doit d’être mince, nous ont expliqué les designers interrogés. Pour que 
le tissu tombe bien. Pour que le vêtement soit bien mis en valeur. « Quand on fait du 
vêtement, c’est sûr que c’est bon d’avoir des filles d’une certaine taille », indique Renata 
Morales, designer. « Un défilé, c’est un show, on fait ce qu’on veut dans un show », 
ajoute Nadya Toto, designer.  (1) 
 
 
« Dans le milieu, les avis étaient partagés, précise Anna Fitzpatrick, étudiante en mode 
qui a travaillé comme aide-styliste lors de la Semaine de la mode de Londres. Il y avait 
d’un côté les gens qui trouvaient discriminatoire et ridicule d’interdire les mannequins 
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naturellement minces, et de l’autre, ceux qui étaient d’accord avec le fait que les modèles 
trop minces peuvent avoir un effet sur les jeunes filles.»  (3) 
 
 
Aujourd’hui en paix avec elle-même, Béatrice de Lambertye, la ronde et élégante femme 
de 49 ans a décidé de s’investir dans la défense des personnes obèses stigmatisées par une 
société où la minceur est érigée en vertu suprême et l’embonpoint considéré comme une 
marque de « paresse » et de « gourmandise ». « Pour moi, ça fait partie du rôle du 
gouvernement de veiller à la santé publique. On peut envisager des actions visant à éviter 
que de jeunes femmes en croissance soient affectées par les images véhiculées dans les 
médias » dit Sylvie Quignon, qui préside l’agence parisienne de mannequins People 
International. Pour Béatrice de Lambertye, il s’agit plutôt de la preuve que les créateurs 
« n’aiment pas les femmes ». Selon elle, « ils préfèrent des femmes androgynes, sans 
forme. Une femme avec des fesses ou des seins, c’est presque répugnant pour eux ».  (4) 
 
 
… on salue l’initiative 
Quand on sait que nombre de fillettes d’à peine 9 ans ne se trouvent pas jolies et 
aimeraient perdre du poids, il est difficile de ne pas lever notre chapeau aux ateliers Vraie 
Beauté mis sur pied par le Fonds d’estime de soi de Dove. Destinés aux filles de 8 à 12 
ans et à leur maman (ou tout autre mentor féminin), ces rencontres animées par Nadia 
Gagnier, célèbre psychologue à domicile, visent à initier une conversation sur la beauté et 
l’image de soi.  (5)  
 
 
 
 
 
Références 

(1) La Presse, Montréal jeudi 28 septembre 2006, Sylvia Galipeau, Pas de pèse-
personne à Montréal. 

(2) La Presse, Montréal jeudi 28 septembre 2006, Marie-Claude Lortie, Mince ou 
épaisse ? 

(3) La Presse, Montréal jeudi 28 septembre 2006, Yves Scaëffer, À Londres, grosse 
controverse autour de maigres mannequins. 

(4) La Presse, Montréal jeudi 28 septembre 2006, Marc Thibodeau, L’initiative 
madrilène laisse Paris de glace. 

(5) Coup de pouce, novembre 2006, page 20. 
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SSSV O T R E   P L A NSSS  

 
INTRODUCTION 

 
 
 Sujet amené : ______________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 Sujet posé (question) : ________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 Prise de position : ____________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 Sujet divisé (aspects) : ________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

DÉVELOPPEMENT 
 

1er aspect 

 1er argument : ______________________________________ 
___________________________________________________ 
 
 Développement de l’argument : _______________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 

2e aspect 

 2e argument : ______________________________________ 
___________________________________________________ 
 
 Développement de l’argument : _______________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
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 SSSV O T R E P L A N   (S U I T E) SSS  

 
 

3e aspect 

 Objection : ________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
 Réfutation : _______________________________________ 
___________________________________________________ 
 
 Développement de la réfutation : ______________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 

  
 CONCLUSION 
  
 Rappel de la prise de position : __________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
  
 Incitation ou ouverture : _______________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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