… œuvrer pour éliminer le racisme

Plan d’actions

Le terme race est souvent utilisé pour décrire
plusieurs groupes de personnes qui partagent
une similarité dans leur ascendance/origine
ou leurs traits physiques. La notion de race est
un concept social et légal, c’est-à-dire qu’elle
n’est pas fondée sur une base scientifique ou
génétique pour diviser les gens.
Même si il n’existe pas une fondation
scientifique concernant la race, les effets
du racisme sont très réels et mesurables. Le
racisme a été utilisé pour contrôler de
nombreuses populations dans le but de
maintenir des systèmes d’inégalité. Le
colonialisme (les tentatives des colons
afin de dominer les peuples autochtones)
et l’esclavage continuent à façonner nos
préjugés sur les gens et continuent à
influencer plusieurs de nos institutions (le
gouvernement, le système scolaire etc.).
Il existe trois principales formes de racisme:
Le racisme individuel est le plus facile à
détecter parce qu’il concerne les attitudes et les
comportements d’une seule personne.
Le racisme systémique concerne les politiques
et les pratiques des institutions qui maltraitent
les gens de certaines races — il est souvent
inconscient.
Le racisme culturel est lié aux systèmes de valeurs
ancrés dans notre société. Ces systèmes appuient
des gestes de discrimination fondés sur des
perceptions de différence raciale et de supériorité
ou infériorité culturelle.

SAVIEZ-VOUS QUE
• L’ethnicité raciale et la « pureté du sang » ont

été utilisées comme justification par les colons
européens pour éliminer des populations
entières d’Autochtones dans toutes les
Amériques.

• La moitié de tous les crimes à caractère

raciste commis au Canada en 2006 étaient
des infractions liées à la propriété, alors que
38% étaient des crimes de violence.

• Au moins sept organisations de suprématistes

blancs au Canada ont affiché publiquement
leurs activités au Canada depuis dix ans ou
continuent à le faire. En 2009, un groupe de
suprématistes blancs de Vancouver a versé du

kérosène sur un Philippin endormi et y a mis
le feu. La police a par la suite appris que cette
organisation avait agressé des Autochtones,
des Hispaniques et des Noirs dans toute la
région de Vancouver.

• Bien des Canadiennes et des Canadiens

accordent encore foi au mythe selon lequel
les personnes de couleur volent les emplois
de Canadiens « plus méritants ». En réalité,
la discrimination raciale fait que les gens de
couleur sont plus susceptibles d’être sans
emploi, d’avoir moins de revenus, d’occuper
des emplois mal payés et ont moins de
chances d’obtenir des postes bien rémunérés.
En 2001, le taux de chômage des gens
appartenant à des minorités visibles était
presque le double de la moyenne nationale
(12,6% contre 6,7%).

ORIGINES ET SOLUTIONS
Le racisme est enraciné dans l’histoire et se
perpétue aujourd’hui dans nos systèmes. Il suscite
entre les gens de la haine, de l’ignorance et de la
peur. Pour mettre fin au racisme, il faut stopper ce
cycle.
Dans notre vie quotidienne, nous devons dénoncer
le racisme lorsque nous le rencontrons (quand
nous nous sentons en sécurité pour le faire) et
plaider pour une tolérance zéro de ces attitudes.
Dans notre vie communautaire, nous devons
refuser de nous laisser intimider par les groupes
haineux qui propagent le racisme. Nous devons
constamment chercher à créer des communautés
qui soient si respectueuses et égalitaires que de
tels groupes ne pourront même pas se créer, faute
de supporters à recruter.
Quant aux gouvernements, ils doivent intercepter
le racisme de manière proactive par des politiques
et des lois, et les policiers et tribunaux doivent être
plus vigilants face aux crimes haineux.
Le travail anti-racisme doit être respectueux
et culturellement adapté. Il faut pour cela être
sensible aux différences et aux similarités
culturelles et réaliser qu’elles ont un effet sur les
valeurs, les apprentissages et les comportements.
Il reste encore beaucoup à faire pour contrer le
racisme — par la sensibilisation et l’éducation
du public, en contestant certains des systèmes
qui continuent à alimenter le racisme et en se
renseignant davantage sur ses racines historiques.
Pour plus de renseignements:

www.grandesidees.ca

… m’active pour
éliminer le racisme
Je m’engage À...
Défier les préjugés que j’ai envers les autres
	M’élever contre des commentaires ou des actions racistes, en
personne et en ligne
	Devenir plus conscient(e) du privilège et du racisme là où ils
existent
	Commencer ou contribuer à des discussions à propos du
racisme et des droits humains
	Reconnaître que le racisme existe encore et que le travail n’est
pas encore fini

Signé : 								
Nom : 								
Date : 								
« Le travail antiracisme commence par la reconnaissance des différentes structures
de pouvoir en place à travers le monde. Lorsque beaucoup prennent pour acquis
que d’énormes différences de pouvoir entre les blancs et les personnes racisées
leur donnent un avantage, ceci s’appelle avoir du privilège ».
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