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Résumé de l'article

L’objectif de cet article est de comprendre les effets sur un groupe de mormons
polygames fondamentalistes établis à Bountiful, en Colombie-Britannique,
d’allégations d’entorses aux lois. Ces allégations vont du trafic de jeunes femmes
entre le Canada et les États-Unis afin de les marier à des hommes polygames plus
âgés qu’elles aux sévices physiques et sexuels sur des enfants, des adolescents et des
femmes. Des entretiens avec des membres de ce groupe ainsi que l’analyse
documentaire du journal de la communauté, des échanges sur le forum de discussion
Web du groupe et des principaux journaux et périodiques canadiens et étatsuniens de
1990 à 2006 ont permis de documenter les allégations et de cerner les réactions du
groupe. Celles-ci sont distinguées en deux périodes, un premier temps où le groupe a
réagi par un retrait silencieux, puis un second où la contestation a dominé. Ces
réactions sont décrites, analysées et illustrées à l’aide d’extraits d’entretiens et
d’échanges Web.
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