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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 et sections locales, nous avons 

créé une série de mini-modules de formation intitulés « Passer à l'action 

contre le racisme ». 

 
Nous espérons que vous prendrez le temps de vous familiariser avec la 

terminologie de ces modules et que vous passerez à l’action. 

Pourquoi un tel module de formation? 
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• Si vous animez cette séance avec un groupe de participants, veuillez-

vous reporter à notre brochure sur la Formule de reconnaissance du 

territoire et l’Énoncé de respect. 

 

• La brochure est disponible à : www.sefpo.org 

Reconnaissance du territoire et Énoncé de respect 
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• Introduction du module de 
formation 

 

• Qu'est-ce que le racisme? 
 

• Pourquoi est-il important de 

connaître la terminologie en 

matière de lutte contre le 

racisme? 

• Pourquoi devrais-je m'en 
préoccuper? 

 

• Comment passer à l’action? 

Plan du module 



Événements récents et leurs incidences 
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La question du racisme est au cœur des discussions à l'échelle mondiale 

entre les personnes victimes de racisme et celles qui ont le privilège de ne pas 

être touchées. C’est l’occasion, mais aussi la responsabilité de chacun d’entre 

nous, d’en apprendre davantage sur les conséquences du racisme sur les 

personnes qui en sont victimes. 

 
Pour comprendre le racisme, il est important de connaître la terminologie et 

sa signification. Nous reconnaissons le fait que la « blanchité », qui est la 

norme selon laquelle toutes les choses sont mesurées, fait partie des 

fondements de la société canadienne. C'est la raison pour laquelle il existe 

un racisme systémique dans la plupart des milieux de travail et 

organisations. 



Événements récents et leurs incidences 
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Nous avons tous entendu parler du meurtre de George Floyd aux mains de la 

police de Minneapolis, aux États-Unis, et nous avons vu ou entendu parler de la 

vague de protestations mondiales qui a suivi. 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52861726 
 

Quelle incidence ce meurtre a-t-il eu sur les Canadiens? Il y a eu un appel à 
l'action! 

 
Il est temps d'examiner plus en profondeur et d’éradiquer le racisme, le racisme 

systémique, les préjugés raciaux, les privilèges et la fracture raciale dans notre 

pays. Il est maintenant temps de passer à l’action. 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52861726


Définition de la race 
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Prenez un moment pour y réfléchir. 
 

Qu’entendons-nous par le mot « race »? 



Définition de la race 
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Le terme race est utilisé pour catégoriser les personnes dans des groupes qui 

se différencient principalement des autres par un ensemble de caractères 

physiques héréditaires (phénotypes) comme la couleur de la peau. 

 
Les groupes raciaux n’ont aucun fondement scientifique ou biologique, mais 

sont déterminés par les différences que la société a établies (c.-à-d. 

« socialement construites »), avec d’importantes conséquences sur la vie des 
personnes. 

 
Cette classification peut évoluer au fil du temps, varier selon les régions et 

coïncider avec certains groupes ethniques, culturels ou religieux. 



Qu'est-ce que le racisme? 
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Prenez un moment pour réfléchir à la signification du terme « racisme ». 

Qu’est-ce que le racisme? 



Définition du racisme 
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Le racisme est une idéologie qui considère que des catégories de 

personnes sont supérieures aux autres et qui perpétuent la supériorité ou 

la dominance raciale d’un groupe sur un autre en fonction de leur race. 

 
Le racisme a été initialement mis en avant par les anthropologues pour 

légitimer l'esclavage des Africains et la colonisation des peuples autochtones. 

 
La plupart des gens pensent que la race est un mélange d'attributs 
physiques, comportementaux et culturels. 



Définir le racisme anti-Noirs 
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Prenez un moment pour répondre à la question suivante : 

 
Quels sont les points communs et différences entre le racisme anti-

Noirs et le racisme anti-Autochtones? 

 
Quelle est votre réaction quand on vous pose cette question? 



Qu'est-ce que le racisme 

anti-Noirs? 

PASSER À L’ACTION CONTRE LE RACISME 

 

 

 

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 et 

l’expérience uniques 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. 
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Quelle est sa signification? 

 
À quelles personnes fait-il référence? 

Avez-vous déjà entendu le terme PANDC? 



Qu'est-ce  que les PANDC? 
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PANDC est un acronyme pour « personnes autochtones, noires et de 

couleur ». Il vise à cerner la réalité historique et les fondements de la race et du 

racisme en Amérique du Nord. 

 
Le terme PANDC inclut toutes les personnes de couleur qui œuvrent pour la 

libération tout en reconnaissant le fait qu’elles ne sont pas toutes confrontées 

aux mêmes injustices. 



Qu'est-ce que le racisme? 

anti-Noirs? 
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Prenez un moment et réfléchissez à cette question : Quelles sont les 

conséquences du racisme envers les Noirs? 



Qu'est-ce que le racisme? 

anti-Noirs? 
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Le racisme anti-Noirs se manifeste par une marginalisation sociale, 

économique et politique des Canadiens d'ascendance africaine, qui 

engendre des inégalités sociales, un statut socio-économique inférieur, 

des taux de chômage et de pauvreté plus élevés et une surreprésentation 

dans le système de justice pénale. 

 
Le racisme anti-Noirs est à la fois normalisé et rendu invisible dans la 

société dans son ensemble. 



Le racisme anti-Autochtones 
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Le racisme anti-Autochtones se traduit par de la discrimination raciale, des 

stéréotypes négatifs et des injustices envers les membres des peuples 

autochtones. 

 
Il renvoie notamment aux idées et pratiques qui instaurent, maintiennent et 

perpétuent des déséquilibres de pouvoir, des obstacles systémiques et des 

répercussions inéquitables qui découlent d’un héritage de politiques et de 

pratiques coloniales au Canada. 



Le racisme systémique 
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Avez-vous déjà entendu le terme « racisme systémique »?  

Quelle réaction ce terme provoque-t-il chez vous?  

Qu'est-ce que le racisme systémique? 



Le racisme systémique 
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Le racisme systémique consiste en une culture organisationnelle, des 

politiques, des directives, des pratiques ou des procédures qui excluent, 

déplacent ou marginalisent certains groupes racialisés ou qui constituent 

des obstacles injustes qui les empêchent d'avoir accès à des avantages et 

à des possibilités multiples. 

 
Il est souvent le résultat de préjugés institutionnels dans la culture 

organisationnelle, les politiques, les directives, les pratiques et les 

procédures qui peuvent sembler neutres, mais qui ont pour effet de 

privilégier certains groupes et d’en désavantager d'autres. 



Qu'en pensez-vous? 
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Parmi les propositions suivantes, laquelle est un exemple de racisme 
systémique? 

 
A Parler négativement des minorités ethniques  

B Des lois discriminatoires 

C Être blanc 

D Être anti-Islam 



Réponse 
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Des lois discriminatoires 
Des activités, des pratiques et des structures de la société qui peuvent avoir 

des caractéristiques qui défavorisent involontairement d’autres groupes. 

Cette forme de racisme est difficile à déceler. Le racisme systémique se 

produit, par exemple, lorsque le droit de s'exprimer dans une société n’est 

pas accessible de la même manière à tous ses membres. 

Demandez-vous, par exemple, quels sont les groupes qui ont accès aux 

médias de masse pour faire entendre leurs voix et parler de leur expérience? 

En collant une image à des personnes, les structures de pouvoir et le racisme 

systémique peuvent aussi affecter le droit de ces personnes à se définir elles-

mêmes et à définir leur origine. 



Qu'est-ce qu'une démarche en matière d’action contre le 

racisme? 
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Avez-vous déjà entendu parler d’une démarche en matière d’action 

contre le racisme?  

Cette terminologie a-t-elle vraiment un sens pour vous? 

Pourquoi avons-nous besoin d’une démarche en matière d’action contre le 

racisme? 



Une démarche en matière d’action contre le racisme 
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Une action contre le racisme s’entend d’un processus, d’une méthode 

d’analyse systématique et d’une ligne de conduite proactive qui s’ancrent 

dans la reconnaissance de l’existence du racisme, notamment le racisme 

systémique. 

 
Une action contre le racisme vise à déceler, à éliminer, à prévenir et à atténuer 

les répercussions racialement inéquitables et les déséquilibres de pouvoir 

entre des groupes et à modifier les structures qui soutiennent les iniquités. 

 
Le racisme étant une réalité qui existe toujours, nous sommes soit 

racistes, soit antiracistes. 



Dignité/préjugé racial/association implicite 
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La dignité est le droit d'une personne d'être valorisée et respectée pour 

elle-même et d'être traitée avec éthique. 

Un préjugé racial est une préférence pour une personne ou un groupe au 

préjudice d’un autre, généralement injuste. 

 
Également connues sous le nom de cognition sociale implicite, les 

associations implicites sont des préjugés ou stéréotypes qui affectent 

notre compréhension, nos actions et nos décisions de manière 

inconsciente. 



Le privilège blanc 
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Avez-vous déjà entendu parler du « privilège blanc »? 

 Savez-vous ce que cela signifie? 



Le privilège blanc 
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Dans une société caractérisée par l'inégalité raciale et l'injustice, il s’agit 

des avantages systématiques dont bénéficient les Blancs uniquement 

parce qu’ils sont blancs. 



Le test d'associations implicites 

de Harvard  
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Prenez un moment pour compléter le test d'associations implicites de 

Harvard en cliquant ici : 

 
https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html 

 
Analysez vos résultats. Êtes-vous surpris(e) par vos résultats ou sont-

ils comme vous l’espériez? 

https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html


Être un(e) allié(e) 
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https://www.ctvnews.ca/video?clipId=1971713&jwsource=em 

 
Regardez cette vidéo. Notez la date à laquelle elle a été enregistrée. 

Comment pouvez-vous devenir un(e) allié(e) de la personne dans la vidéo? 

Que pouvez-vous faire pour lutter contre le racisme? 

http://www.ctvnews.ca/video?clipId=1971713&jwsource=em


Être un(e) allié(e) 
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• Profitez de votre position privilégiée pour prendre la parole et éduquer les 

membres des groupes favorisés qui ne sont pas forcément conscients qu'ils 

profitent injustement d'un système fondé sur des inégalités. 

 

• Engagez des actions qui visent à mettre en évidence, à contester et à 

changer les politiques institutionnelles qui perpétuent les inégalités 

omniprésentes. 

 

• Utilisez les ressources et profitez de votre position dans la société pour 

soutenir et défendre des personnes défavorisées. 



Être un(e) allié(e) 
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• Être un(e) allié(e) exige des efforts et des actions continus, une forte 

capacité d'empathie et d’analyse de la coordination des perspectives, de 

la détermination, de la défense des intérêts et de l'activisme. 

• Informez-vous sur ce que vous pouvez faire pour contribuer au changement. 

• Exprimez-vous, faites votre part et encouragez les autres à se joindre à 

vous pour éradiquer le racisme. 

 
Que pouvez-vous ajouter à cette liste? 



Ressources 
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https://www.ctvnews.ca/canada/five-charts-that-show-what-systemic-racism-looks-like- 

in-canada-1.4970352 

https://www.dictionary.com/ 

https://www.ontario.ca/fr/document/normes-relatives-aux-donnees-en-vue-de-reperer-et-de-

surveiller-le-racisme-systemique/glossaire 

 

https://www.allianceon.org/fr/news/La-lutte-contre-le-racisme-envers-les-Noirs-un-impact-sur-la-
sante-et-en-tant-quorganismes-de 

 
https://congresdutravail.ca/le-racisme-anti-noirs-est-profondement-enracine-mais-notre-

engagement-a-le-combattre-lest-aussi/ 

https://www.ctvnews.ca/canada/five-charts-that-show-what-systemic-racism-looks-like-in-canada-1.4970352
https://www.ctvnews.ca/canada/five-charts-that-show-what-systemic-racism-looks-like-in-canada-1.4970352
https://www.dictionary.com/
https://www.ontario.ca/fr/document/normes-relatives-aux-donnees-en-vue-de-reperer-et-de-surveiller-le-racisme-systemique/glossaire
https://www.ontario.ca/fr/document/normes-relatives-aux-donnees-en-vue-de-reperer-et-de-surveiller-le-racisme-systemique/glossaire
https://www.allianceon.org/fr/news/La-lutte-contre-le-racisme-envers-les-Noirs-un-impact-sur-la-sante-et-en-tant-quorganismes-de
https://www.allianceon.org/fr/news/La-lutte-contre-le-racisme-envers-les-Noirs-un-impact-sur-la-sante-et-en-tant-quorganismes-de
https://congresdutravail.ca/le-racisme-anti-noirs-est-profondement-enracine-mais-notre-engagement-a-le-combattre-lest-aussi/
https://congresdutravail.ca/le-racisme-anti-noirs-est-profondement-enracine-mais-notre-engagement-a-le-combattre-lest-aussi/


 

 

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 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

PASSER À L’ACTION CONTRE LE RACISME 

 

mailto:education@opseu.org


 

 

 


