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Diffamation 
 
« Déclaration orale ou texte de caractère satirique et diffamatoire qui porte atteinte, de 
façon délibérée ou non, à une personne vivante ou décédée. » (1) 
 
« Imputation d’un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la 
considération d’une personne ou d’un corps constitué. » (2) 
 
 
Chronologie des événements conduisant à la poursuite pour diffamation 
 
En novembre 2008, le Centre de recours étudiant (CRÉ) de la Fédération étudiante 
de l’Université d’Ottawa publie un rapport annuel intitulé « Mistreatment of 
Students, Unfair Practices and Systemic Racism at the University of Ottawa » 
(« Maltraitance des étudiants, pratiques injustes et racisme systémique à l’Université 
d’Ottawa ») (traduction libre) (3). Ce rapport fait entre autres ressortir que 71% des 
étudiants accusés de fraude scolaire et ayant consultés le CRÉ dans la dernière année 
sont des minorités visibles et conclut que « ce racisme systémique à l’Université 
d’Ottawa doit cesser » (traduction libre, p. 9). 
 
Suite à la publication de ce rapport, l’administration de l’Université d’Ottawa demande à 
Mme Joanne St. Lewis, professeure adjointe à la Section de common law de la Faculté 
de droit de l’Université d’Ottawa (4) et directrice du Centre de recherche et 
d’enseignement sur les droits de la personne de l’Université d’Ottawa (5), d’évaluer le 
rapport du CRÉ. Le 15 novembre 2008, Mme St. Lewis publie ainsi un rapport 
d’évaluation dans lequel elle critique les limites méthodologiques du rapport du 
CRÉ ainsi que le manque de justification des allégations faites (5). Dans son 
rapport, Mme St. Lewis avoue qu’elle « ne sait pas » s’il y a du « racisme systémique 
dans le processus d’administration des dossiers de fraude scolaire à l’Université 
d’Ottawa », mais « sait » que le rapport du CRÉ « n’établit d’aucune manière mesurable 
ou analytique ce fait » (traduction libre, p. 13). 
 
Deux ans plus tard, en février 2011, le CRÉ obtient en vertu de la Loi sur l’accès à 
l’information une copie des courriels échangés en novembre 2008 entre Mme St. 
Lewis et des membres de l’administration de l’Université d’Ottawa, incluant M. 
Allan Rock, recteur et M. Robert Major, vice-recteur aux études à l’époque, lors de la 
rédaction et la promotion du rapport de Mme St. Lewis (6, 7). À la lecture de cet 
échange de courriels, il apparaît que la rédaction du rapport de Mme St. Lewis ainsi que 
la promotion de ce rapport par Mme St. Lewis lors d’une entrevue à la CBC ont été 
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encadrés par le recteur et le vice-recteur aux études de l’Université d’Ottawa (7). En 
d’autres mots, ces membres de l’administration ont pu influencer les propos de 
Mme St. Lewis pour la rédaction et la promotion de son rapport d’évaluation afin 
que son message coïncide avec celui de l’administration de l’Université d’Ottawa. 
Le CRÉ dénonce ainsi « le manque d’indépendance » de Mme St. Lewis (6). 
 
Le jour même de l’annonce du CRÉ sur leur site Internet de l’obtention des documents 
en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et du manque d’indépendance de Mme St. 
Lewis (6), M. Denis Rancourt, ancien professeur titulaire au Département de physique 
de l’Université d’Ottawa (8) publie sur son blog U of O Watch un article intitulé 
« Did Professor Joanne St. Lewis act as Allan Rock's house negro? » (« Est-ce 
que Professeur Joanne St. Lewis a agi comme la reine nègre d’Allan Rock ? ») 
(traduction libre) (voir notes) (9). Dans cet article, M. Rancourt indique que les 
documents obtenus par le CRÉ en vertu de la Loi sur l’accès à l’information « suggèrent 
que la professeure en droit Joanne St. Lewis a agi comme la reine nègre d’Allan Rock 
en discréditant avec enthousiasme et ardeur le rapport de 2008 du CRÉ à propos de la 
discrimination raciale systémique à l’université » (traduction libre). Par son article, M. 
Rancourt tente de dénoncer le fait qu’une minorité visible a été utilisée par les membres 
de l’administration de l’université pour mettre en doute un rapport étudiant demandant 
de cesser le racisme systémique à l’Université d’Ottawa. 
 
Quatre mois plus tard, le 23 juin 2001, Mme St. Lewis dépose à la Cour supérieure 
de justice de l’Ontario une déclaration (« Statement of Claim ») dans laquelle elle 
réclame de M. Rancourt la somme totale de 1 million de dollars pour dommages-
intérêts généraux, alourdis et punitifs pour diffamation dans son article intitulé 
« Did Professor Joanne St. Lewis act as Allan Rock's house negro? » (10). Dans sa 
déclaration, Mme St. Lewis dénonce « les énoncés hautement offensants, racistes et 
diffamatoires » à son égard présents dans l’article de M. Rancourt (traduction libre, p. 
10) et souligne que « l’utilisation de l’insulte diffamatoire et raciale « house negro » par 
une personne de couleur blanche contre une personne de couleur noire est raciste » 
(traduction libre, p. 20). 
 
Un mois plus tard, le 22 juillet 2011, en réponse à la déclaration de Mme St. Lewis, M. 
Rancourt dépose à la Cour supérieure de justice de l’Ontario une défense 
(« Statement of Defence ») dans laquelle il défend son article intitulé « Did 
Professor Joanne St. Lewis act as Allan Rock's house negro? » (11). Dans sa défense, 
M. Rancourt explique l’utilisation de l’expression « house negro » comme critique 
médiatique des personnalités publiques de couleur noire (traduction libre, p. 13) et non 
à titre raciste (traduction libre, p. 17). 
 
Dans cette poursuite judiciaire, Mme St. Lewis est représentée par l’avocat Richard 
Dearden de la firme Gowlings (12) et bien que la poursuite soit d’ordre privée, elle 
verra ses frais légaux remboursés par l’Université d’Ottawa (12, 13). Quant à M. 
Rancourt, il se défend par lui-même avec ses propres économies (14, 15). 
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Notes 
 
L’expression en anglais « house negro » utilisée par M. Denis Rancourt provient de : Malcom X. The 
House Negro and the Field Negro excerpt from The Complete Speeches of Malcom X, Canada. Vidéo 
visionnée le 15 octobre 2012 sur le site de YouTube. 
www.youtube.com/watch?v=znQe9nUKzvQ&feature=player_embedded 
 
L’expression en français « reine nègre » utilisée ici pour traduire l’expression en anglais « house negro » 
provient de : Beaulieu, Victor-Lévy. La reine nègre, L’Aut’Journal, 23 mai 2008. Page consultée le 14 
octobre 2012 sur le site de L’Aut’Journal (2012). 
www.lautjournal.info/default.aspx?page=3&NewsId=888 
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