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Dans le cadre de nos efforts visant à communiquer avec nos 

membres pendant la pandémie de COVID-19 et à s’attaquer à la 

question cruciale du racisme dans nos milieux de travail, nos 

sections locales, au Canada et dans le monde entier, nous 

avons élaboré le présent module. 

 
Nous vous encourageons à prendre le temps de vous informer sur 

cette question et à vous impliquer pour faire changer les choses. 

Pourquoi un tel module de formation? 
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• Introduction 
 
• Qu'est-ce que le racisme anti-

Noirs? 
 
• Voyons comment la 

« blanchité » est devenue la 

norme au cours de l'histoire? 

• Voyons ce qui se cache 

derrière les statistiques. 

 

• Être un(e) allié(e)? 

Plan du module 
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Le racisme anti-Noirs se fonde sur des préjugés, des attitudes, des 

croyances, des stéréotypes ou des discriminations à l’égard des 

personnes d’ascendance africaine, qui trouvent leur origine dans 

l’histoire de l’esclavage, ainsi que dans son héritage. 

 
Le racisme anti-Noirs est profondément ancré dans les institutions, 

les politiques et les pratiques, au point qu'il fait partie de nos 

systèmes. 

Qu'est-ce que le racisme anti-Noirs? 
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Le racisme anti-Noirs se manifeste par des injustices qui frappent les communautés 
noires – les membres des communautés africaines, noires et des Caraïbes.
 Cela comprend les domaines suivants : 

• les relations avec la police 

• le système de justice pénale 

• le logement 

• la protection de l'enfance 

• l’emploi  

• la santé/santé mentale 

• l’éducation 

• les postes de dirigeants 

• l’équité salariale 

Comment le racisme anti-Noirs se manifeste-t-il? 
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• À cause de l'esclavage et du colonialisme, une race a pris l’ascendant 

sur une autre. 

• Nos institutions, au Canada et partout dans le monde, sont fondées sur la 

hiérarchie raciale. 

• La structure des organisations reflète la hiérarchie raciale. 

• Le racisme anti-Noirs est intégré dans le fonctionnement systémique. 

• Le racisme systémique joue un rôle majeur dans le racisme anti-Noirs. 

• À moins d'être combattu et démantelé, le racisme systémique, qui 

désavantage les Noirs et fait de la « blanchité » la norme, se perpétue. 

Comment en est-on arrivé là? 
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• Regardez cette vidéo intitulée : BLACK HISTORY IN CANADA: A 
SELECT TIMELINE 

• Regardez-la pour en savoir plus sur l'histoire des Noirs au Canada.  

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur ce lien pour regarder la 
vidéo (6,5 min.) 

https://youtu.be/852M3oYYHI8 

Vidéo   

https://youtu.be/852M3oYYHI8
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• Aviez-vous connaissance de ces informations? 

• Est-ce que les choses ont changé aujourd’hui? 

• Que faut-il changer? 

• Comment pouvons-nous changer les choses? 

• Êtes-vous prêt(e) à participer au changement? 

Questions au sujet de la vidéo 
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Examinons quelques statistiques 
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• L'énoncé ci-dessus vous semble-t-il vraisemblable?

 

Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? 

 
• Quels sont les événements récents envers les Noirs qui ont 

causé de l'indignation au Canada? 

 
• Pensez-vous que les Noirs au Canada ont été traités 

injustement? 

Examinons quelques statistiques 
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• À Toronto, les Noirs sont 20 plus susceptibles que les Blancs d’être 

abattus par la police. Cette affirmation, qui est la réalité, a été 

publiée par la Commission des droits de la personne en 2018. 

• Au Canada, nombre de Noirs sont abattus par des policiers suite à 

un appel à la police pour une question de routine, comme un contrôle 

de bien-être. C’était notamment le cas pour Regis Korchinski-Paquet 

de Toronto, pour Andre Campbell de Brampton et pour Machuar 

Madut de l'Alberta. L'Unité des enquêtes spéciales de l'Ontario (UES) 

a estimé que la police n’était pas responsable de la mort de Regis 

Korchinski-Paquette. 

Examinons quelques statistiques 
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• Les Noirs étaient concernés par environ un quart (25 %) de tous les 

cas de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) entrainant la mort, des 

blessures graves ou des allégations d’agression sexuelle, et par 

près de quatre cas sur dix (39 %) de recours à la force de faible 

intensité (lorsque la force est en deçà du seuil de l’UES). Cette 

surreprésentation ne peut pas s’expliquer par des facteurs comme 

les zones de patrouille à faible ou à forte criminalité, le taux de 

criminalité violente et/ou le revenu moyen. 

Examinons quelques statistiques 
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Malgré le fait qu’ils ne représentent que 8,8 % de la 

population torontoise, 

• les Noirs représentaient près du tiers (32 %) de toutes les 

accusations dans l’ensemble de données sur les accusations, 

alors que les Blancs et d’autres groupes racialisés étaient sous-

représentés. 

Au Canada, les Noirs sont traités injustement et victimes de préjugés 

anti-Noirs. Commençons par apprendre des faits et par reconnaître 

que le racisme anti-Noirs est répandu ici, chez nous, au Canada. 
Source : http://www.ohrc.on.ca/fr/centre_des_nouvelles/le-nouveau-rapport-de-la-codp-confirme-que-les-noirs-sont-plus-

susceptibles-d%E2%80%99%C3%AAtre-interpel%C3%A9s 

Examinons quelques statistiques 

http://www.ohrc.on.ca/fr/centre_des_nouvelles/le-nouveau-rapport-de-la-codp-confirme-que-les-noirs-sont-plus-susceptibles-d%E2%80%99%C3%AAtre-interpel%C3%A9s
http://www.ohrc.on.ca/fr/centre_des_nouvelles/le-nouveau-rapport-de-la-codp-confirme-que-les-noirs-sont-plus-susceptibles-d%E2%80%99%C3%AAtre-interpel%C3%A9s
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Vrai ou faux? 

•  83 % des Canadiens noirs disent être traités injustement, au moins de temps à autre, 

MAIS la moitié des Canadiens non-noirs croient que la discrimination à l'égard des Noirs 

« n'est plus un problème ». 

• Les Canadiens noirs sont près de deux fois plus susceptibles d'être au chômage 

que les Canadiens non-minoritaires. 

• Les membres des minorités visibles canadiennes qui ont un diplôme universitaire gagnent 
en moyenne 87,4 centimes pour chaque dollar gagné par les Blancs. 

• La discrimination raciale existe également dans l’examen des CV. Les personnes 

dont le « nom évoque la communauté noire » reçoivent jusqu'à 12 fois moins 

d’appels. 

• Au Canada, la moitié des employés noirs déclarent être victimes de discrimination 

en ce qui concerne les promotions de carrière. 

• La COVID-19 a frappé plus durement les communautés noires et minoritaires. 

Testez vos connaissances 
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Vrai ou faux? 

 
Si vous avez répondu vrai à toutes les questions, vous avez raison.  

Ces informations vous surprennent-elles? Êtes-vous indigné(e)? Pourquoi? 

Quelles sont les choses que nous devons changer? 

Par où commencer pour changer les choses? 

Testez vos connaissances 
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• Soyez attentif(ve) pour déceler le racisme anti-Noirs et prêtez y 
attention personnellement. 

• Utilisez votre voix/position/plate-forme pour dénoncer les actes 

de racisme anti-Noirs dont vous êtes témoin. 

• Dans votre organisation, syndicat et pays, questionnez les 

décisions qui ont un impact négatif sur les Noirs. 

• Observez les tendances en matière d'embauche et de promotion et 
soulignez les écarts. 

• Rejoignez ou constituez un groupe de personnes qui œuvrent 

pour obtenir les changements nécessaires. 

Combattre le racisme anti-Noirs 
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• Engagez la conversation. 

• Intervenez dans les conversations/situations où les 

personnes noires sont stigmatisées/rabaissées.  

• Partagez vos observations. 

• Tenez-vous au courant des nouvelles et de ce qui se passe au 

Canada et partout dans le monde. 

• Nouez des relations et prenez des mesures concertées avec 

les personnes qui sont engagées à démanteler la norme de la 

« blanchité ». 

Défiez les autres 
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• Écoutez les personnes noires et apprenez de leur expérience. 

• Avec des collègues noirs, participez à des activités favorisant la 

diversité raciale dans une ambiance décontractée. 

• Demandez à vos membres/collègues noirs de vous parler de leur 
travail et de leurs objectifs. 

• Procurez à vos membres/collègues noirs des occasions, des 

suggestions, des encouragements et du soutien. 

• Défiez et modifiez les structures qui engendrent des inégalités au 

travail. 

Être un(e) allié(e) 
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• BCG CCF Diversity and Inclusion Survey Data 2019 

• Race and Safe-Preservation in the Labor Market 2016, The Star 2016: 

“Jobseekers resort to ‘resume whitening’ to get a foot in the door, study shows” 

• Commission ontarienne des droits de la personne 

• Conference Board du Canada, avril 2017 

• Statistique Canada, enquête sur la population active, juillet 2020 

• Toronto Public Health 

• https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/board-of-health-anti-black-racism-1.5603383 

• https://www.pyriscence.ca/home/2020/5/29/cdnpolice 

Ressources 

https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/board-of-health-anti-black-racism-1.5603383
https://www.pyriscence.ca/home/2020/5/29/cdnpolice


 

Commentaires 
 

 

Nous espérons que ce module de formation vous 
a été utile. 

 
N’hésitez surtout pas à communiquer avec nous 

si vous avez des questions ou des 

préoccupations à : education@opseu.org 
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