Département de sociologie et d’anthropologie
Université Carleton
Ottawa (Ontario) K1S 5B6
Ottawa, le 9 juin 2016
L’honorable Stéphane Dion
Ministre des Affaires étrangères
Chambre des communes
Ottawa (Ontario) K1A 0A6
Stephane.Dion@parl.gc.ca
Le très honorable Justin Trudeau
Premier ministre du Canada
Cabinet du premier ministre
80, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0A2
Justin.Trudeau@parl.gc.ca
Monsieur le Premier ministre,
Monsieur le Ministre,
Au nom de la Société canadienne d’anthropologie (CASCA), je vous écris au sujet de la
Dre Homa Hoodfar, professeure d’anthropologie à l’Université Concordia. En tant qu’association
représentant les anthropologues du Canada, nous sommes très inquiets du bien-être de la
Dre Hoodfar, arrêtée en Iran le 6 juin dernier en raison de ses activités professionnelles.
La CASCA encourage tous les efforts qui sont déployés pour faire en sorte que Mme Hoodfar soit
libérée immédiatement. Il s’agit ici d’un cas de liberté universitaire et professionnelle. Nous appuyons
l’avis d’autres universitaires et de citoyens préoccupés au fait que le droit à la liberté d’expression et
d’association a été violé dans cette affaire. Nous sommes particulièrement inquiets qu’une collègue
professionnelle, dont les travaux portant sur le genre, les inégalités vécues par les femmes et le
développement sont effectués à partir de recherches dans des archives et de recherches
ethnographiques, ait été arrêtée et soit retenue sans accès à son avocat, à sa famille ou aux
médicaments dont elle a grandement besoin.
Nous comprenons que votre gouvernement tente présentement de normaliser ses relations avec
l’Iran. Nous vous encourageons fortement à explorer toutes les avenues à votre disposition pour
obtenir la libération immédiate de la Dre Hoodfar et assurer sa sécurité. Il s’agit d’une affaire de la
plus haute importance, non seulement pour les universitaires, les chercheurs du domaine social et les
défenseurs des droits de la personne, mais pour notre pays en entier.
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de ma haute considération.

Donna Patrick
Professeure d’anthropologie, Université Carleton
Présidente de la CASCA

