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NOTRE VISION
La Fondation canadienne des relations 
raciales est le principal porte-parole et agent 
de changement dans la progression vers 
l’élimination du racisme et de toutes les formes 
de discrimination raciale, et la promotion de 
l’identité, de l’appartenance et de la mutualité 
des droits et des responsabilités des citoyens 
pour un Canada plus harmonieux.

NOTRE MISSION
LA FONDATION DEVRA:
•   Faire progresser la compréhension et 

développer des approches de relations 
raciales harmonieuses et l’élimination de la 
discrimination raciale;

•   Renforcer l’identité canadienne en faisant 
référence aux principes démocratiques 
de dignité humaine inhérente, d’égalité, 
d’équité et de justice, qui guident son 
travail;

•   élargir son centre d’échange et ses 
initiatives pour éclairer les politiques 
nationales et la conversation publique, et

•   Faciliter les discussions et mener de 
nouvelles recherches sur les relations 
raciales et le respect mutuel.

NOS VALEURS
Le travail de la Fondation repose sur le désir de 
créer et de nourrir une société inclusive fondée 
sur l’équité, l’harmonie sociale, le respect 
mutuel et la dignité humaine. Son principe 
sous-jacent dans la lutte contre le racisme et 
la discrimination raciale met l’accent sur des 
relations raciales positives et la promotion des 
valeurs canadiennes communes des droits de 
la personne et des institutions démocratiques. 
Il s’efforce de coordonner et de coopérer 
avec tous les secteurs de la société et de 
développer des partenariats avec les agences 
et organisations pertinentes aux niveaux local, 
provincial et national.

VOLUME 8 INTRODUCTION
Ce volume de Directions est le premier après 
la révision mise à jour de notre revue en ligne 
en libre accès avec des publications une fois 
par mois. La compilation des articles de cette 
année contient un éventail de sujets et est 
vaguement classée sous trois titres. Ce sont 
toutes d’importantes conversations en cours 
et ces articles cherchent à approfondir la 
discussion autour de ces thèmes des crimes 
de haine, de la réconciliation, de l’immigration 
et du nationalisme. Nous espérons diffuser 
la connaissance et l’opinion de ces aspects 
et favoriser la connaissance et la pensée 
critique à travers notre journal. Ces articles 
sont fournis à titre informatif uniquement et 
ne constituent pas des conseils juridiques ou 
professionnels. Bien que ces articles ne reflètent 
pas l’opinion de la Fondation canadienne des 
relations raciales, il est important d’avoir des 
perspectives différentes sur ces sujets pour bâtir 
un terrain d’entente et un Canada harmonieux.  
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Les Relations raciales canadiennes sont heureuses d’offrir la huitième édition de 
notre journal Directions, la première édition après le passage à une publication 
mensuelle en ligne. Les paramètres modifiés de notre revue en libre accès ont 
été mis en place pour la rendre plus accessible aux lecteurs et aux contributeurs, 
ainsi que pour fournir de nouvelles recherches importantes à tous en proposant 
un mélange de soumissions évaluées par des pairs et de contenu publié en 
externe. Le fait de voir les articles de l’année dernière se rassembler a été 
extrêmement gratifiant et nous sommes ravis de partager cela avec vous.

En regardant les événements de l’année dernière, il est facile de se décourager 
face aux problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant que Canadiens. 
L’augmentation signalée des crimes haineux contre les communautés 
vulnérables et la montée des voix extrémistes peuvent remettre en question 
notre confiance dans notre capacité collective à atteindre un Canada 
pleinement inclusif. Nos soumissions d’articles abordent de nombreux aspects 
et perspectives différents de la discrimination et des relations raciales - cadres 
directeurs, réconciliation et célébration d’initiatives, entre autres.

Nous espérons continuer cet important dialogue et discussion sur la race, le 
racisme et la discrimination, à travers nos journaux et nos lecteurs.

Un merci spécial et une appréciation pour l’aide de notre comité consultatif 
de rédaction composé des personnes suivantes: David Matas, Will 
Kymlicka, Cynthia Wesley-Esquimaux, Andrew Griffith, Robert Daum et Phil 
Triadafilopoulos.

Un grand merci également aux 14 contributeurs pour cette édition: Barbara 
Perry, Carl James, Augie Fleras, Maria Jose Yax-Fraser, David B MacDonald, 
Jacqueline Gillis, Kon K Madut, Chandrakant Shah, Jonnette Watson Hamilton, 
Joshua Sealy-Harrington, Sheila Block, Grace-Edward Galabuzi, Naiomi Metallic 
et Naved Bakli, aux membres du personnel et consultants: Zoe Fine, Jefferson 
Sporn, Sharon Pun, Suvaka Priyatharsan, Praan Misir et Len Rudner, et aux 
lecteurs dévoués, pour leur soutien actuel et continu.

Le journal Directions est une ressource intégrale pour faire la lumière et 
poursuivre la discussion sur les problèmes de relation raciale passés et 
actuels. En tant que l’une des nombreuses initiatives importantes de la 
Fondation, Directions cherche à maintenir et à renforcer les relations entre les 
communautés et à promouvoir un Canada inclusif et diversifié. Merci à tous les 
contributeurs et j’attends avec impatience les conversations qui découlent de 
cette publication.

MESSAGE DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE

COMMENTAIRE DE TERESA WOO-PAW, PRÉSIDENTE

LILIAN MA  
Directrice  
générale 

TERESA  
WOO-PAW 
Présidente
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Andrew Griffith est l’auteur de Multiculturalism in Canada: Evidence and Anecdote 
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Il est l’ancien directeur général de Citoyenneté et multiculturalisme et membre de 
l’Environics Institute et de l’Institut canadien des affaires mondiales.

CYNTHIA WESLEY ESQUIMAUX
La Dre Cynthia Wesley-Esquimaux a été vice-principale des initiatives autochtones 
à l’Université Lakehead pendant trois ans, et à compter de septembre 2016, a 
été nommée la première chaire autochtone pour la vérité et la réconciliation au 
Canada et continue de développer des voies vers la réconciliation au Canada.

Elle est assistante adjointe. professeur à la Faculté d’anthropologie et conserve 
un poste réservé à la Faculté de travail social de l’Université de Toronto. Son 
enseignement et ses écrits universitaires visent à comprendre et à résoudre la 
transmission continue de traumatismes et de deuils intergénérationnels non 
résolus, principalement au sein de la communauté autochtone.

Cynthia est directrice de l’organisme à but non lucratif Teach for Canada, qui 
répond aux besoins des écoles autochtones du Nord de l’Ontario. Elle a été 
intronisée en tant que «témoin honoraire» par la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada et est membre du cercle directeur du Centre national 
pour la vérité et la réconciliation de l’Université du Manitoba.

Elle est membre et résidente de la Première nation Chippewa de Georgina Island 
en Ontario et a consacré sa vie à jeter des ponts de compréhension entre les 
peuples. Elle voit le mérite infini de rassembler des personnes de cultures, d’âges 
et de milieux divers pour s’engager dans un dialogue pratique et des initiatives de 
recherche appliquée. Elle reste profondément engagée dans l’éducation publique 
et l’engagement actif des jeunes de toutes les cultures et de tous les horizons.

Cynthia a cofondé un projet pour les jeunes à l’Université de Toronto, à l’Université 
de la Saskatchewan et à l’Université Lakehead. Des informations sur le Canadian 
Roots Exchange (CRE) sont disponibles à l’adresse: www.canadianroots.ca

DAVID MATAS
David Matas est le conseiller juridique principal de B’nai Brith Canada. Il exerce 
une pratique privée en droit des réfugiés, de l’immigration et des droits de la 
personne depuis 1979. Matas a été légiste auprès du juge en chef du Canada 
en 1968-1969 et a été membre du Groupe de travail sur la propriété étrangère, 
gouvernement du Canada, et a été adjoint spécial du solliciteur général du Canada 
en 1971-1972. Matas a également enseigné le droit constitutionnel à l’Université 
McGill, Introductory Economics, Canadian Economic Problems, International Law, 
Civil Liberties, and Immigration & Refugee Law, à l’Université du Manitoba. Il a 
publié divers livres et manuscrits et réside actuellement à Winnipeg. Matas est 
membre de l’Ordre du Canada.

COMITÉ CONSULTATIF DE RÉDACTION
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PHIL TRIADAFILOPOULOS
Phil Triadafilopoulos est professeur agrégé au Département de science 
politique de l’Université de Toronto et à la Munk School of Global Affairs and 
Public Policy. Il est l’auteur de Becoming Multicultural: Immigration and the 
Politics of Membership in Canada and Germany (UBC Press, 2012), le rédacteur 
en chef de Wanted and Welcome? Politiques pour les immigrants hautement 
qualifiés dans une perspective comparative (Springer, 2013), et co-éditeur (avec 
Kristin Good et Luc Turgeon) de Segmented Cities? Comment les contextes 
urbains façonnent la politique ethnique et nationaliste (UBC Press, 2014).

Les publications savantes de Triadafilopoulos ont été publiées dans Ethnic and 
Racial Studies, Social Politics, Social Research, the Journal of Politics and the 
Review of International Studies. Plus d’informations sur ses publications, son 
enseignement et ses recherches actuelles sont disponibles sur https://utoronto.
academia.edu/PhilTriadafilopoulos. 

ROBERT DAUM
Le Dr Robert Daum est un collaborateur de recherche actif et praticien 
d’initiatives universitaires et interuniversitaires axées sur la théorie et la 
pratique de la créativité culturelle, le dialogue transculturel et la collaboration 
interdisciplinaire. Il a publié des articles sur la théorie critique, la poétique 
et la narratologie de la littérature rabbinique classique, l’historiographie des 
religions, les études culturelles, les études de genre et les politiques publiques.

WILL KYMLICKA
Will est un philosophe politique canadien mieux connu pour son travail sur 
le multiculturalisme et l’éthique animale. Il est actuellement professeur de 
philosophie et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en philosophie 
politique à l’Université Queen’s à Kingston, et a récemment reçu la médaille 
d’or 2019 du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Ses 
livres incluent la citoyenneté multiculturelle et Trouver notre voie: repenser les 
relations ethnoculturelles au Canada, et il a également rédigé des rapports pour 
le gouvernement fédéral sur le multiculturalisme et la citoyenneté. Le travail de 
Kymlicka combine une exploration philosophique du rôle de la culture et de 
l’identité dans la théorie libérale-démocratique avec une attention particulière 
aux exemples du monde réel, y compris les questions de diversité religieuse, 
linguistique et raciale au Canada, et les droits des peuples autochtones.  
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BIOGRAPHIE

Le Dr Carl E. James est titulaire de la Chaire Jean Augustine en éducation, 
communauté et diaspora à l’Université York, à Toronto, où il est également 
responsable de l’action positive, de l’équité et de l’inclusivité. Il enseigne à la 
Faculté d’éducation et aux programmes d’études supérieures en sociologie 
et en pensée sociale et politique. La recherche de James comprend: 
un examen de la manière dont la race, l’ethnicité, le sexe, la classe et la 
citoyenneté / le statut d’immigrant se croisent et affectent des opportunités 
et des résultats accessibles et équitables en matière d’éducation, d’emploi et 
de bien-être pour les personnes marginalisées / racialisées et les jeunes noirs 
en particulier.

RÉSUMÉ

Dans cet article, j’essaie de montrer de quelle façon la situation et les 
expériences scolaires des étudiants nés de parents immigrants sont 
influencées par les diverses interrelations entre la classe sociale et la race, 
le statut d’immigrant, le statut générationnel et d’autres facteurs agissant 
sur leur parcours scolaire et professionnel. Au travers de l’expérience 
vécue par deux étudiants universitaires afro-canadiens de la classe ouvrière 
qui résidaient dans une banlieue défavorisée de Toronto, j’étudie le 
fonctionnement du travail communautaire qui les a aidés à poursuivre leur 
parcours scolaire. Les deux participants à la recherche ont affirmé que leurs 
propres initiatives, leurs actions et leurs efforts, soutenus par ceux de leurs 
parents, enseignants, moniteurs et autres intervenants, expliquaient leurs 
parcours social et scolaire, leurs aspirations et leurs résultats scolaires.

INTRODUCTION 

Il est généralement admis que la classe sociale ainsi que des facteurs tels 
que la race, l’appartenance ethnique et le statut générationnel (c.-à-d. 
immigrant de première, de deuxième ou de troisième génération) des 

Scolarité et résultats universitaires  
d’étudiants noirs immigrants issus 
d’une zone urbaine 
Publié dans Directions octobre 2018
Par Carl E. James, York University, Toronto

Éditoriaux et articles
IMMIGRATION ET  
NATIONALISME
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étudiants influent sur leur expérience et 
leurs résultats scolaires. En fait, les origines 
sociales des étudiants, en matière de revenu 
familial et d’éducation parentale, jouent un 
rôle déterminant dans le choix du quartier 
de résidence, de l’école qu’ils fréquentent 
et des ressources pédagogiques auxquelles 
ils ont accès (Brantlinger, 2003; Finn, 1999; 
Frenette, 2007; Lareau, 2002; López, 2002; 
Taylor et Dorsey-Gaines, 1998; Weis et Fine, 
2005). Alors que les étudiants issus de la classe 
moyenne ont plus de chances de réussir dans 
le système scolaire de la classe moyenne des 
sociétés nord-américaines, dans de nombreux 
cas, les étudiants issus de la classe ouvrière, en 
particulier ceux issus de l’immigration, ont de 
la difficulté à y parvenir. Il y a cependant des 
cas d’étudiants nés de parents immigrants qui, 
malgré leurs différences sociales et culturelles, 
négocient habilement avec le système scolaire 
pour atteindre leurs objectifs et ceux de 
leurs parents (Anisef et al, 2000; Boyd, 2002; 
Fuligni, 1998; James et Haig-Brown, 2001; 
Louie, 2001; Portes et Macleod, 1999; Rong et 
Brown, 2001). Dans cet article, je me penche 
sur la situation et les expériences scolaires 
d’étudiants nés de parents immigrants et issus 
de la classe ouvrière, analysant comment la 
classe sociale se combine, par diverses façons 
complexes, à d’autres facteurs pour influer 
sur les aspirations et résultats scolaires de ces 
étudiants.

Dans cet article, je fais référence aux 
expériences scolaires et aux aspirations et 
réalisations de deux étudiants universitaires 
afro-canadiens, Conrad et Kendra (tous les 
noms sont des pseudonymes), qui vivaient 
dans le quartier de Duncan Park de Toronto, 
reconnu pour abriter des résidents de la 
classe ouvrière, et qui fréquentaient l’école 
secondaire Northdale. Selon les médias, 
ce quartier défavorisé abrite environ 100 
000 personnes de diverses communautés 
ethniques, raciales ou religieuses, 
notamment des Italiens, des ressortissants 
des Indes orientales et des Sri Lankais (ou 
Asiatiques du sud), des Vietnamiens et des 
Cambodgiens (ou Asiatiques), des Somaliens, 

des Ghanéens et des ressortissants noirs/
africains des Caraïbes — ceux-ci représentant 
la plus grande proportion des résidents. Le 
quartier peut être classé comme une zone 
à forte densité de maisons en rangée et 
d’immeubles à appartements que l’on a bâtis 
dans les années 1960 (et que l’on continue 
à bâtir) pour servir de « zone d’accueil » aux 
immigrants et aux réfugiés qui s’installent en 
nombre croissant dans la ville. Le quartier est 
composé à la fois de logements sociaux, de 
loyers subventionnés, de copropriétés — en 
propriété et en location — et d’habitations 
privées. Normalement, le quartier aurait 
dû être considéré comme une banlieue 
de Toronto, mais compte tenu de ses 
caractéristiques, on le considère comme une 
« zone urbaine » (ou « quartier défavorisé/
ghetto ») et les écoles y sont appelées « écoles 
urbaines ».

Le caractère économique, social et culturel 
de Duncan Park est représentatif de celui 
qu’on observe dans de nombreux quartiers à 
faible revenu des grandes villes d’Amérique 
du Nord (Hidalgo 1997; James et Haig-Brown 
2001; López 2002; Lorinc, 2003; Myles et 
Feng 2004). Plus précisément, il s’agit d’un 
quartier où résident des familles immigrantes 
issues de communautés minoritaires — dont 
beaucoup vivent dans des conditions de 
pauvreté. Bien que la population blanche 
fasse partie de la diversité, la perception 
commune est qu’il s’agit d’une « communauté 
minoritaire » peuplée essentiellement de 
résidents « noirs ». Cette caractérisation 
évoque la structure ségrégée de la société 
ou la « stratification sociale » (Myles et Feng, 
2004). Myles et Feng (2004) ont constaté que 
ces « enclaves ethniques », par opposition aux 
« communautés ethniques », sont en réalité 
des quartiers en transition, mais en raison 
des faibles ressources économiques — en 
particulier en matière de revenu familial — 
certains immigrants, en particulier les Noirs, 
restent coincés dans de grands ensembles 
d’habitations tels que les immeubles 
résidentiels pour locataires à faibles revenus 
et les logements sociaux. Selon Myles et 
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Feng, les « enclaves ethniques » sont les 
zones où se regroupent les immigrés aux 
ressources limitées lors de leur arrivée dans 
la communauté d’accueil; les « communautés 
ethniques » sont celles où les immigrants 
récents et plus riches se séparent par choix, 
formant ainsi des quartiers plus durables et 
culturellement homogènes (p. 2). Myles et 
Feng ont également indiqué qu’au Canada, le 
revenu familial moyen d’une famille noire ne 
représentait que 79 % du revenu annuel d’une 
famille blanche, alors que les revenus familiaux 
des ressortissants d’Asie du Sud et des familles 
chinoises représentaient respectivement 85 % 
et 91 % de celui d’une famille blanche (p. 11). 
En outre, les familles noires tendaient à être 
plus jeunes, plus souvent monoparentales, 
moins scolarisées que les immigrants 
provenant d’Asie du Sud et de Chine, et 
qu’elles tendaient à résider dans des quartiers 
plus hétérogènes sur le plan ethnique et racial 
(p. 10).

Des études ont montré que le commerce et 
la consommation de drogues, la criminalité 
et la violence étaient souvent des sous-
produits liés aux conditions sociales dans les 
quartiers à faible revenu et à forte densité 
(Hidalgo, 1997; López, 2002). Hidalgo (1997) 
a observé que le caractère omniprésent de 
la criminalité et de la violence et la crainte 
que ces influences négatives leur fassent 
perdre leurs enfants ont poussé les parents à 
redoubler d’efforts pour protéger leurs enfants 
des « dangers » potentiels de leurs quartiers. 
Ces « dangers » stigmatisent les communautés 
et parallèlement, comme « un phénomène 
normal », criminalisent les jeunes, en particulier 
les Noirs, qui, comme l’écrit López (2002), font 
désormais partie des jeunes minoritaires de 
New York, « la florissante industrie carcérale 
en plein essor » (p. 75). Le profilage racial 
ou les stéréotypes fondés sur la race ou la 
couleur, mais aussi sur le lieu d’origine (le 
non-blanc est perçu comme « non-Canadien ») 
perpétuent la criminalisation de la jeunesse 
noire dans le quartier de Duncan Park et, 
en conséquence, ces jeunes font l’objet 
d’examens plus approfondis ou de traitements 

différents de la part des autorités (Commission 
ontarienne des droits de la personne, 2003, 
p. 6), en particulier de la part des policiers. 
Généralement, les hommes noirs sont décrits 
comme des fauteurs de troubles, des criminels, 
des trafiquants de drogue, des criminels et 
des voyous (James, 2012; James, 2012) et les 
femmes ont la réputation d’être bruyantes, 
irresponsables, sexuellement disponibles, 
« seulement bonnes à faire des enfants » et 
comme des « filles attirées par les voyous » 
(Gaymes, 2006; cf. Ali, 2003; López, 2002).

Le portrait de la jeunesse noire, dressé 
partiellement en fonction des quartiers 
d’immigrants de la classe ouvrière dans 
lesquels ces jeunes résident, contribue à 
façonner le parcours scolaire des jeunes Noirs 
ainsi que leur perception d’eux-mêmes et 
des autres quant à leur potentiel et à leurs 
aptitudes, compétences et possibilités (cf 
Bloom, 2007). En fait, même si les écoles 
des quartiers comme Duncan Park sont 
financées par des fonds publics, elles n’ont 
pas les mêmes infrastructures, les mêmes 
ressources économiques, ni le même soutien 
politique que les écoles des quartiers de la 
classe moyenne qui bénéficient de collectes 
de fonds et d’activités informelles soutenues 
par les parents qui se traduisent par plus 
de ressources pour les élèves (Frenette, 
2007). En outre, le taux élevé d’abandons, 
de suspensions et d’expulsions d’élèves, 
ainsi que le nombre relativement élevé 
d’élèves dits « à risque » (en d’autres termes, 
ayant des problèmes de comportement et 
d’échec scolaire) contribuent à la réputation 
des écoles de quartier de la classe ouvrière 
pour lesquelles il est difficile d’attirer des 
enseignants faisant preuve de l’engagement 
nécessaire et possédant l’expertise pour 
travailler avec ces élèves. Dans ces quartiers 
populaires de Toronto, certaines écoles 
exigent le port de l’uniforme pour leurs 
élèves, emploient des moniteurs de salle 
(ou des gardes de sécurité qui sont parfois 
en uniforme), utilisent des caméras de 
sécurité et verrouillent les portes pendant 
les cours. On estime que ces méthodes 
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de « surveillance » sont un moyen d’aider 
les jeunes « déficients » et insubordonnés à 
apprendre l’autodiscipline. Et, ironiquement, 
là où des programmes d’encadrement et 
de modèles à suivre sont mis en place pour 
répondre aux besoins scolaires, familiaux et 
sociaux des élèves, ils servent également, 
dans certains cas, à les surveiller. En effet, 
comme le soutient Odih (2002), « ces pratiques 
servent à mieux contrôler les hommes [et les 
femmes] de la classe ouvrière, déjà vulnérables 
et privés de leurs droits, et à mieux les 
assujettir aux réglementations des agences 
gouvernementales » (p. 99).

Dans une étude menée par un collègue et 
moi-même sur un groupe de douze étudiants 
universitaires d’origines diverses issus du 
même quartier ouvrier de Toronto (James 
et Haig-Brown, 2001), nous avons constaté 
qu’avec des encouragements et du soutien 
de la part de leurs parents, les participants 
aspiraient à recevoir une éducation 
universitaire. Ils conservaient cette aspiration 
malgré les faibles attentes typiques des 
enseignants, les différences entre eux et leurs 
enseignants (dues en grande partie à la classe 
sociale), l’incapacité des écoles à répondre 
à leurs besoins, intérêts et aspirations 
scolaires et les sentiments d’aliénation qui 
en résultaient. Le rôle important joué par 
la répartition géographique et la présence 
de communautés ethniques dans les 
témoignages relatifs à leurs expériences 
et à leurs aspirations est particulièrement 
significatif. Certains des jeunes ont déclaré 
qu’en raison de la « réputation » de l’école et 
du secteur, leurs parents et leurs enseignants 
les avaient encouragés à fréquenter une école 
secondaire d’un autre quartier (cf. Gulson, 
2006). Alors que quelques jeunes ont fait ce 
que leurs proches leur avaient suggéré, la 
plupart ont choisi de rester à l’école de leur 
quartier en espérant, comme dans le cas 
de certains participants à notre recherche, 
que leurs performances et leurs résultats 
scolaires contribueraient à contrer la mauvaise 
image de leur communauté et de leur école 
véhiculée par les médias. Pour cette raison, les 

participants aspiraient à devenir enseignants, 
travailleurs sociaux, avocats, activistes et 
politiciens — des carrières qu’ils percevaient 
comme essentielles pour répondre aux besoins 
et aux problèmes de leur communauté et pour 
contribuer à changer l’image véhiculée par 
les médias. Ils ont utilisé des termes tels que 
« rembourser », « redonner » et « s’acquitter 
de leur dette » pour traduire l’obligation 
qu’ils ressentaient envers leurs parents, leur 
famille, leurs pairs et les membres de leur 
communauté.

De toute évidence, la communauté joue un 
rôle important dans les expériences vécues et 
les attentes des jeunes. En ce qui concerne 
Conrad et Kendra, j’étudie comment leurs 
expériences à l’école, leurs aspirations et 
leurs résultats scolaires sont affectés par le fait 
de vivre dans un quartier ouvrier. Toutefois, 
avant d’aborder le sujet, je fais état, dans la 
section suivante, des théories qui étayent 
cette recherche. Puis, je dresse un portrait 
des participants en citant ce qu’ils ont déclaré 
sur leur vie dans la communauté et à l’école. 
Je traite ensuite de la manière dont Conrad 
et Kendra négocient et utilisent diverses 
formes de capital afin d’assurer leur réussite 
scolaire; et je termine en constatant de quelle 
façon, dans l’exercice de leurs fonctions, 
ils ont atteint leurs objectifs scolaires et 
professionnels.

CLASSE SOCIALE, CAPITAL SOCIAL 
ET CULTUREL ET RICHESSE 
COMMUNAUTAIRE

Dans son article sur les effets de la classe 
sociale dans la transition de l’école secondaire 
à l’université des jeunes de la classe ouvrière 
de New York, Bloom (2007) affirme « qu’il est 
primordial de tenir compte de l’importance 
durable de la classe sociale pour expliquer 
les trajectoires scolaires et les chances de 
réussite des jeunes défavorisés issus de la 
classe ouvrière » (p. 344). La classe sociale, 
affirme Ng (1993), « n’est pas une catégorie 
ni une chose statique; c’est un processus qui 
indique la façon dont les gens établissent et 
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modifient leurs relations en fonction des forces 
productives et reproductives de la société et 
en utilisant tous les moyens à leur disposition » 
(p. 51). En lien avec ce processus se trouvent 
l’ensemble des ressources utilisables et le 
pouvoir que les individus tirent de la structure 
sociale (y compris les ressources économiques, 
politiques et éducatives). Ces ressources 
(ou ce capital culturel) visent à aider les 
individus à structurer les opportunités et les 
possibilités rencontrées et sont couramment 
utilisées pour expliquer les différences de 
résultats scolaires entre les élèves. On pense 
que les parents issus des classes moyenne 
et supérieure possèdent les ressources, les 
valeurs et les connaissances nécessaires — en 
un mot, le capital culturel — pour transmettre 
à leurs enfants les moyens de réussir dans 
la société. Plus précisément, Lee et Barro 
(2001) ont constaté qu’un niveau de scolarité 
plus élevé et un revenu plus important des 
parents avaient une incidence positive sur les 
performances et les résultats scolaires des 
élèves (p. 467). Ces parents disposent des 
ressources nécessaires pour que leurs enfants 
soient éduqués très tôt (dès la garderie). Ils 
peuvent leur offrir du matériel de lecture à la 
maison, leur permettent de développer leurs 
compétences verbales (y compris la synthèse, 
la clarification et la restitution de l’information) 
et leur confiance interpersonnelle, et 
possèdent les moyens de résider dans des 
quartiers offrant l’accès à de bonnes écoles 
(Aizlewood et Pendakur, 2005; Frenette, 2007; 
Lareau, 2002).

En revanche, les parents issus de la classe 
ouvrière et dont le revenu est inférieur, qui 
ont profité d’une moins bonne éducation et 
qui possèdent une moindre connaissance 
institutionnelle sont perçus comme ne 
disposant pas des connaissances et des 
compétences nécessaires à la compréhension 
des systèmes économique, social et éducatif, 
ce qui défavorise leurs enfants (voir Anisef et 
al., 2000; Bloom, 2007; Henze, 2005; Maynes, 
2001). Lareau (2002) a également constaté 
que les parents de la classe ouvrière avaient 
tendance à faire preuve de retenue et à se 

sentir contraints lorsqu’ils traitaient avec des 
figures d’autorité telles que les enseignants, la 
police et les agents du gouvernement, et qu’ils 
étaient généralement plus méfiants envers eux 
que leurs homologues de la classe moyenne 
(p. 749). De plus, souffrant d’un sentiment 
d’impuissance, les parents de la classe ouvrière 
tendaient à intervenir très peu — voire pas du 
tout — dans les affaires liées à la scolarisation 
de leurs enfants, car, comme Lareau (2002) 
l’a noté, ils ont souvent le sentiment que 
leurs interventions sont inefficaces. Exposés 
aux idées et aux attitudes de leurs parents 
de même qu’à leurs interactions avec les 
enseignants et les administrateurs scolaires, les 
enfants de parents issus de la classe ouvrière 
sont susceptibles de développer un sentiment 
de méfiance et d’impuissance, tandis que leurs 
homologues dont les parents font partie de 
la classe moyenne ont tendance à cultiver le 
sens du droit tout en s’attendant à ce que les 
écoles répondent à leurs besoins et à leurs 
intérêts (Lareau, 2002, p. 770).

Les chercheurs suggèrent que la culture de 
classe des établissements d’enseignement 
repose sur une idéologie eurocentrique 
qui désavantage les élèves issus de milieux 
immigrés et appartenant à une minorité 
ethnique, raciale ou minoritaire, ce qui 
contrarie leurs efforts à poursuivre et à 
maintenir leurs objectifs scolaires (Henry 
et Tator, 2006; Yosso, 2005). Dans un tel 
contexte, il y a généralement une pression 
sociale à l’intégration. Mais si l’intégration ou 
l’acculturation — c’est-à-dire la « fusion » de 
l’individu aux nouvelles structures sociales et 
culturelles et à ses pratiques connexes — peut 
donner aux jeunes l’accès au capital culturel 
nécessaire pour vivre en société, il existe 
également chez ces jeunes un sentiment 
d’appartenance lié au soutien et aux attentes 
des parents et de la communauté qui leur 
permet de fonctionner efficacement dans la 
société dans son ensemble, limitant ainsi leur 
marginalisation. En fait, comme le soutient 
Zhou (1997), dans le contexte d’une pression 
accrue à l’assimilation sociale des jeunes 
immigrés minoritaires, le soutien familial 
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et communautaire peut faire une grande 
différence en fournissant à ces jeunes des 
ressources qui nourrissent leurs aspirations 
et contribuent à leur succès (voir aussi Rong 
et Brown, 2001). Portes et MacLeod (1999) 
considèrent les ressources, le soutien et les 
valeurs que les immigrants reçoivent de la 
part de leurs communautés comme du capital 
social. C’est au sein du « groupe » que les 
jeunes obtiennent le soutien moral et les 
ressources nécessaires pour lutter contre le 
racisme, la xénophobie et la discrimination 
(comme le manque de reconnaissance 
ou la dévalorisation des capacités et des 
compétences) auxquels ils sont confrontés 
afin d’assurer leur sécurité économique et leur 
survie sociale et culturelle.

Par conséquent, les résultats scolaires des 
élèves ne sont pas uniquement déterminés par 
le capital culturel résultant de l’appartenance 
à la classe moyenne. En effet, dans le cas 
des immigrés, et comme Yosso (2005) le 
laisse entendre en faisant référence aux 
communautés de couleur, il existe d’autres 
formes de capital culturel que les étudiants 
marginalisés apportent à leur scolarisation 
et qui pourraient leur permettre de réussir 
si seulement ces connaissances étaient 
reconnues, valorisées et utilisées (voir aussi 
Milner, 2006, p. 81; Milner, 2007). Yosso 
(2005) fait référence aux différentes formes 
de capital desquelles les communautés 
de couleur tirent leur « richesse culturelle 
communautaire » qu’elle définit comme « un 
ensemble de connaissances, de compétences, 
d’aptitudes et de contacts acquis et utilisés 
par les communautés de couleur pour survivre 
et résister aux macro et micro-oppressions » 
(p. 77). Yosso identifie six formes de richesse 
culturelle communautaire : le capital 
d’ambition, le capital familial, le capital social, 
le capital linguistique, le capital d’adaptation 
et le capital de résilience.

Elle écrit : 

  Ces différentes formes de capital ne 
s’excluent pas mutuellement et ne sont pas 
statiques. Ce sont plutôt des processus 
dynamiques qui s’appuient les uns sur les 

autres dans le cadre de la richesse culturelle 
propre à la communauté. Par exemple… le 
capital d’ambition est la capacité à garder 
espoir face à des inégalités structurées 
et souvent sans qu’on ait les moyens 
de réaliser ses rêves. Les ambitions se 
développent malgré tout dans le contexte 
social et familial, souvent par le biais de 
témoignages et de conseils… qui offrent 
des objectifs d’adaptation spécifiques et 
qui défient les conditions oppressives (ou y 
résistent). (Yosso, 2005, p. 77) 

Essentiellement, la classe sociale, combinée 
à la race, à l’appartenance ethnique, au 
genre, à la langue, au statut d’immigrant, à 
la religion, au lieu de résidence et à d’autres 
facteurs, contribue à déterminer ce que 
seront le rendement scolaire, les aspirations 
et les réalisations des étudiants. S’investir 
dans un système éducatif inéquitable peut 
être difficile pour ceux qui ne possèdent 
pas le « capital culturel » normalisé de la 
classe moyenne. Néanmoins, leurs capacités 
et les efforts fournis pour décoder et 
comprendre le système et apprendre à 
s’y débrouiller efficacement, quelles que 
soient leurs différences en matière de race, 
d’appartenance ethnique, de genre et de 
statut, peuvent ouvrir des portes et offrir 
des débouchés. La capacité de ces jeunes 
à travailler avec les différences sociales et 
culturelles peut les amener à tirer parti de 
leur « capital multiculturel » — les capacités, 
les compétences et les connaissances 
acquises lors de leurs interactions avec 
diverses communautés (lors de relations 
interraciales, de relations entre différentes 
communautés ethniques, différentes classes, 
différents genres, etc.) — pour concrétiser 
leurs aspirations et accéder à des débouchés. 
(James, 2005, p. 219). 

L’ÉTUDE

Conrad et Kendra (tous les noms sont des 
pseudonymes) sont deux participants de 
la vingt-deuxième génération d’étudiants 
noirs d’origine antillaise, âgés de 18 à 25 
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ans, qui ont participé à une étude qualitative 
que j’ai menée dans la région de Toronto 
en 2001-2002. Tous deux étaient boursiers, 
fréquentaient la même université et avaient 
complété le montant de leur bourse par des 
prêts étudiants. Dans le cadre d’une étude 
plus large, j’ai cherché à comprendre de 
quelle façon les expériences vécues par les 
participants avaient contribué à l’édification, 
à la compréhension et à l’expression de 
leur identité canadienne et, parallèlement, 
à leur perception des perspectives et des 
possibilités qui s’offraient à eux en matière 
d’éducation et de carrière. L’accent était mis 
sur les enfants de deuxième génération et de 
génération et demie de parents immigrants. 
Il s’agissait d’analyser de quelle façon leurs 
expériences, dans le cadre des structures 
sociales, éducatives, culturelles, économiques 
et professionnelles de Toronto, se conciliaient 
aux références sociales et culturelles et 
aux attentes de leurs parents et de la 
« Communauté Caraïbe » de Toronto. Il est 
significatif de noter que Conrad et Kendra ont 
vécu dans le quartier de Duncan Park dont ils 
ont fréquenté l’école et où la combinaison des 
caractéristiques du quartier, de l’école et, dans 
certains cas, de la famille, est connue pour 
jouer un rôle dans la limitation du parcours 
scolaire et des ambitions professionnelles des 
élèves (James et Haig-Brown, 2001; McLaren, 
1998).

Les témoignages et les descriptions de 
Kendra et Conrad ne sont pas considérés 
« comme des réflexions “fidèles” de la 
“réalité” ». Au contraire, leurs témoignages 
se prêtent à l’analyse et sont porteurs 
d’information riche sur le plan culturel 
« grâce à laquelle interviewers et personnes 
interrogées génèrent ensemble un compte-
rendu plausible du monde » (Silverman 2000, 
p. 823; cf. Bloom, 2007; Snyder, 2005). 
En tant que tels, leurs comptes-rendus ne 
sont pas de simples « descriptions » des 
contextes dans lesquels ils évoluent, mais 
des interprétations complexes de situations 
liées à des structures sociales, économiques, 
culturelles et politiques particulières (Bloom, 

2007; López, 2002; Delgado — Gaitan, 1994; 
Waters, 1999). En outre, les témoignages 
de ces étudiants, recueillis au cours de 
deux sessions d’entrevues sur une période 
d’un an (et lors d’une conversation récente 
à actualiser), illustrent la manière dont ils 
ont agi et assumé leurs responsabilités en 
s’adaptant et en négociant tout au long de 
leur parcours scolaire et à l’intérieur de leurs 
structures communautaires. Dans la section 
suivante, j’étudie de quelle façon la culture 
de l’établissement scolaire, en matière de 
soutien et d’encouragement de la part des 
enseignants, des moniteurs et des conseillers 
en orientation, a fonctionné pour encourager 
leurs ambitions scolaires et faire en sorte 
qu’ils puissent accéder à un enseignement 
universitaire.

LES PARTICIPANTS

  KENDRA

Âgée de 22 ans, Kendra était étudiante en 
troisième année d’université et complétait une 
majeure en histoire et une en français tout 
en poursuivant un programme de formation 
des enseignants. Elle résidait avec ses deux 
frères plus jeunes chez ses parents — tous 
deux originaires des Caraïbes — dans leur 
appartement en copropriété du quartier de 
Duncan Park — le quartier dans lequel ils 
avaient déménagé environ deux ans avant la 
fin de ses études secondaires. Comme pour 
insister sur le fait que leur vie en copropriété 
ne représentait pas une forme de richesse, 
Kendra a ajouté : « Nous n’avions pas de 
voiture ni ce genre de choses. » Elle a décrit 
ses parents comme « stricts », en particulier 
son père, ce qui signifie qu’elle « ne pouvait 
pas rentrer tard » le soir lorsqu’elle sortait 
avec ses amies dont beaucoup avaient des 
parents également originaires des Caraïbes. 
À Northdale, l’école secondaire du quartier 
qu’elle a fréquentée pendant environ deux 
ans, elle a apprécié « les bonnes relations 
avec [ses] enseignants », dont beaucoup 
l’ont encouragée à aller à l’université. Ces 
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encouragements — auxquels s’ajoutent le 
soutien et les attentes de ses parents et 
amis/amies, la plupart ayant prévu d’aller 
à l’université ou la fréquentant déjà — ont 
contribué à ce que Kendra poursuive ses 
études jusqu’à l’université. En réfléchissant 
aux attentes de ses parents, elle a déclaré : 
« Je pense que, comme dans toute famille, ils 
voulaient simplement que j’aille à l’école, que 
je réussisse bien et que je fasse des études afin 
que j’obtienne un bon travail et que je sois en 
mesure de subvenir à mes besoins, et, peut-
être, que je fasse mieux que ce qu’ils avaient 
réussi à faire à Saint-Vincent. » L’implication de 
sa mère dans les écoles qu’elle a fréquentées 
— en participant aux réunions de parents 
d’élèves et en devenant membre du conseil 
scolaire de son établissement — a permis 
à ses parents non seulement de se tenir au 
courant des comportements et des progrès 
de leur fille à l’école, mais également de 
veiller à ce qu’elle obtienne de bons résultats 
scolaires afin que, plus tard, elle puisse 
poursuivre des études universitaires. Dans un 
deuxième entretien, Kendra a expliqué que 
le « non-engagement » de son père dans ses 
activités scolaires ne signifiait pas qu’il ne s’y 
intéressait pas. Comme elle le dit si bien : « [...] 
quand j’ai parlé du côté désinvolte de mon 
père… je tiens à préciser que je ne le vois pas 
comme un père indigne ou quelque chose du 
genre; c’est juste qu’il a fait ce qu’il pouvait. » 
Alors que l’école secondaire de Kendra 
était « juste bien », ses « meilleurs souvenirs » 
restent ceux qu’elle garde de son école 
primaire et présecondaire où elle était « une 
bonne élève », et non « un chouchou pour les 
enseignants » (elle a également apprécié sa 
première année d’université). Mis à part la 
courte période de 1re secondaire où elle a 
fait partie de l’équipe féminine de basket-ball 
et « a fait un peu de course sur piste », elle a 
consacré la majeure partie de son temps et 
de son énergie à ses travaux scolaires. Elle 
a précisé que sa participation à des activités 
sportives était due au fait qu’à l’école primaire, 
ses enseignants estimaient que sa taille et ses 
« longues jambes » feraient d’elle une bonne 
athlète.

Fait intéressant, « jusqu’en 5e secondaire », 
Kendra détestait l’histoire, ce qui se 
reflétait dans son bulletin scolaire (C + en 
3e secondaire à l’école secondaire qu’elle 
fréquentait). Elle a précisé que ce désintérêt 
pour l’histoire était dû à l’homogénéité de la 
matière enseignée. Comme elle le souligne :

Je pense que le seul sujet différent dont 
nous avons parlé concernait les Autochtones 
et c’était probablement en passant… Je 
supposais qu’il y avait eu de l’esclavage ici 
[au Canada], mais encore une fois, ce n’était 
pas quelque chose qu’on nous apprenait. 
Je supposais aussi qu’il y avait eu des 
contributions de la part des Noirs, et je m’en 
faisais une vague idée… Mais même pendant 
le mois de l’histoire des Noirs, ce qu’on nous 
enseignait était très américanisé, alors je 
n’aimais pas du tout l’histoire.

Mais, en 5e secondaire, elle a suivi un cours 
d’histoire du Canada « qu’elle a aimé » et 
où elle a obtenu un A +; « alors », comme 
elle le souligne, « ce n’était pas une décision 
difficile à prendre » de choisir l’histoire comme 
spécialisation à l’université. Plus tard, elle a 
rationalisé cette décision en disant qu’elle ne 
connaissait pas d’autres disciplines comme la 
sociologie et l’anthropologie : « Je ne connaissais 
pas ces domaines, sinon j’aurais probablement 
choisi l’un d’entre eux. Je ne regrette pas 
d’avoir choisi l’histoire. Je ne savais pas qu’on 
pouvait faire, par exemple, une majeure en 
études caribéennes, alors j’ai simplement 
pensé à l’histoire. » L’économie était une 
exception; elle avait suivi un cours d’économie 
et l’avait inscrit comme spécialisation sur son 
formulaire d’inscription universitaire. Kendra 
a indiqué que bien qu’elle ait assisté à des 
séances d’information sur les établissements 
d’enseignement postsecondaires au cours de 
sa dernière année d’études secondaires, elle 
ne se rappelait pas avoir posé de questions. 
Elle n’avait pas non plus demandé l’aide du 
conseiller en orientation scolaire de son école. 
« Je savais seulement que j’allais à l’université…  
Je me suis dit que, peu importe ce que je faisais, 
ça n’avait pas vraiment d’importance » a-t-elle 
expliqué avec assurance.
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Comme Conrad (ainsi que nous le verrons plus 
tard), Kendra semblait respecter une éthique 
de travail caractérisée par le travail acharné, 
la détermination et la conviction que tout est 
possible tant que l’on s’y consacre pleinement. 
Par exemple, en réponse à la question « 
existe-t-il quelque chose qui vous empêcherait 
d’atteindre vos objectifs, quels qu’ils soient? »,  
Kendra a déclaré : 

Seulement moi, j’imagine, parce que tout est 
réalisable, à condition de croire  suffisamment 
en soi pour y parvenir, et que si une chose ne 
fonctionne pas, on  peut toujours trouver des 
moyens pour la changer. Je sais que le racisme 
existe et  que je l’ai vécu de façon subtile, 
mais je n’ai jamais rien vécu qui m’empêche, 
du  moins pour le moment, de vivre en faisant 
ce que je veux faire. » 

Kendra a poursuivi en affirmant que bien 
qu’elle ait sûrement expérimenté le racisme, il 
avait été tellement subtil qu’il lui était difficile 
de le « catégoriser » comme tel; d’où son 
affirmation qu’elle ne se souvient d’aucune 
expérience raciste. Elle a également ajouté : 
« Je ne laisse pas cela [le racisme] me définir 
ni m’empêcher de faire ce que je dois faire… » 
Elle a également remis en cause la tendance à 
se focaliser sur le racisme lorsqu’on parle des 
expériences des Noirs. « Qu’en est-il de la vie 
des gens en dehors de cela? », a-t-elle déclaré, 
« Qu’en est-il des choses ordinaires? Je sais 
que, dans une certaine mesure, on ne peut pas 
échapper au fait que le racisme existe, mais je 
ne sais pas. Il me semble que ce n’est pas tout 
le monde qui le vit… Je pense seulement qu’il 
y a plus que ça, dans la vie. »

Pour Kendra, son identité est de toute 
évidence « canadienne », mais elle reste fière 
de son ascendance caribéenne. Comme elle 
l’a souligné : « Je me considère principalement 
comme Canadienne. Je suis très fière de 
mes racines [caribéennes] mais je suis née 
ici… Je pense que ma principale identité est 
Canadienne ou Canadienne noire ». Après 
de nombreuses visites dans les Caraïbes, en 
particulier à la Barbade, elle a estimé que la 
vie était meilleure au Canada, en particulier en 

ce qui concerne les possibilités de formation. 
« Là-bas, le peuple noir a été affecté par le 
colonialisme, » a-t-elle déclaré, « comme c’est 
le cas en Amérique du Nord. » Même si Kendra 
a aimé visiter les Caraïbes, elle n’y vivrait pas, 
car, comme elle l’a affirmé, « j’ai grandi ici [et] 
je pourrais probablement vivre n’importe où 
en Amérique du Nord, car j’ai grandi dans 
cette culture et cet environnement ».

   CONRAD

Comme Kendra, Conrad, âgé de 22 ans, était 
un étudiant de troisième année d’université 
poursuivant des études en administration 
des affaires dans l’espoir d’entrer à la faculté 
de droit après avoir obtenu son diplôme. À 
terme, il désirait travailler dans le domaine 
des relations internationales. Natif de la 
Jamaïque, il est arrivé au Canada à l’âge de 12 
ans avec sa mère et sa sœur aînée. Ils se sont 
installés dans un appartement en location du 
quartier de Duncan Park environ un an et demi 
après avoir immigré. Conrad a commencé 
l’école à Northdale en 3e secondaire. En 
parlant de son expérience d’immigration, il 
a déclaré à l’époque : « J’étais excité, parce 
que lorsque vous partez [de Jamaïque], vous 
changez; c’était passionnant, mais à part 
cela, j’étais plutôt indifférent. » Il s’est rappelé 
que lorsqu’on lui a demandé ce qu’il voulait 
faire plus tard, il avait déclaré : « Je veux 
obtenir mon diplôme en droit et retournez en 
Jamaïque. » Toutefois, bien qu’aujourd’hui il 
n’ait aucun intérêt à retourner en Jamaïque (il 
n’a pas expliqué pourquoi), il aspire toujours à 
devenir avocat — un intérêt professionnel qu’il 
pense venir du fait que sa mère était secrétaire 
juridique et côtoyait des avocats. À la question 
« est-ce la carrière que votre mère souhaite 
pour vous? », la réponse de Conrad a été : « Je 
ne sais pas ce qu’elle veut que je devienne. Je 
pense que sa mentalité va plus dans le sens — 
fais ce que tu désires. »

Conrad garde un « bon souvenir » de ses 
études au Canada, en particulier de son 
séjour à Northdale, qu’il a qualifié de « très 
bon ». Il a ensuite ajouté : « Je ne sais pas 
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comment j’aurais pu me débrouiller dans une 
école à prédominance blanche. » En raison de 
son « amour » pour Northdale, Conrad y est 
régulièrement retourné pour parler avec les 
élèves de 2e secondaire et les inciter à porter 
une grande attention à leurs travaux scolaires 
afin de mieux réussir. Ces entretiens avec des 
élèves ont permis à Conrad de se rappeler à 
quel point il a dû compter sur ses enseignants 
pour le guider dans le système d’éducation 
et le système social canadiens, sa mère étant 
incapable de le faire. Conrad a expliqué : 
« Pour ma mère, le plus important était d’aller 
à l’école et de faire ses devoirs ». Ce qui, en 
conséquence, lui permettait de faire ce qu’il 
voulait le reste du temps. Il a ajouté :

Il faut d’abord comprendre le système, mais 
il faut aussi comprendre les principes de base 
qui le soutiennent et qui vous permettent 
de le traverser. Et je pense que ma mère m’a 
beaucoup aidé avec les principes de base 
comme le travail assidu qui mène à la réussite, 
et les enseignants… m’ont aidé à naviguer 
dans le système en matière de ce qu’il fallait 
faire, de ce qu’il fallait regarder.

La décision de Conrad de se spécialiser en 
administration des affaires tient au fait qu’il 
« était bon en maths » et souhaitait « devenir 
riche ». Sans hésitation, il associe sa « mentalité 
capitaliste » à son statut d’immigrant — à l’idée 
d’être venu au Canada afin de tirer avantage 
des occasions disponibles. Pas étonnant donc 
qu’il se soit identifié comme Canadien tout 
en exprimant le fait qu’il reste Jamaïcain. 
Mais ce qui est plus important est qu’il ait 
déclaré : « Je suis un produit du Canada dans 
la mesure où j’ai tiré profit des possibilités 
qu’offre le Canada, ce qui est exactement 
ce que le Canada représente. » La Jamaïque 
restait donc pour lui l’endroit où « il a grandi ». 
Parce que, comme il l’a expliqué, « grandir au 
Canada, c’était simplement appliquer tout ce 
que j’avais appris en Jamaïque. Je ne pense 
pas qu’on puisse me considérer comme un 
Canadien typique, car j’ai utilisé les principes 
que j’avais acquis en Jamaïque. En fait, je ne 
sais pas si je peux affirmer que j’ai grandi au 
Canada ».

Conrad ne s’est souvenu d’aucune expérience 
impliquant du racisme; et comme Kendra, 
il a déclaré : « Je ne permets pas que [des 
incidents racistes et discriminatoires] prennent 
le dessus…. Je suis sûr qu’il y a eu des 
commentaires, tout comme je sais que des 
choses ont eu lieu, mais je ne me souviens pas 
précisément de ce que c’était. » Il a ensuite 
continué :  « Vous pouvez laisser les choses 
régir votre vie ou vous pouvez les gérer et 
continuer à aller de l’avant. Je n’ignore pas 
les choses. S’il y a discrimination ouverte ou 
quelque chose du genre, je dirai tout ce qu’il 
est nécessaire de dire, puis je passerai à autre 
chose. »

LA VIE DANS LE QUARTIER

Conrad : Pour moi, c’était assez simple. J’allais 
à l’école, j’apprenais, je rentrais chez moi et 
je faisais mes devoirs. En dehors de l’école, je 
n’avais pas d’amis et je ne sais pas vraiment ce 
que grandir [à Duncan Park] représente. J’étais 
plutôt solitaire; même intérieurement, je vivais 
presque dans mon propre monde. Je n’ai pas 
vraiment fréquenté de gens du quartier en 
dehors de l’école.

Carl : Pourquoi?

Conrad : À cause d’une combinaison de 
facteurs, trop occupé à faire des choses 
et avec l’école, et ne pas vouloir vivre de 
problèmes en raison de la réputation du 
quartier, ces deux facteurs.

Carl : Qu’en est-il de la réputation [de 
Northdale]?

Conrad : La réputation? Je ne sais pas, je 
ne peux que penser à mon expérience. Je 
veux dire qu’il y a des enfants qui sont pris 
avec des problèmes, probablement à cause 
des conditions socio-économiques, il y en a 
sûrement plus que dans une de vos écoles 
typiques, mais j’ai adoré mon expérience [à 
Northdale].

Kendra avait également très peu d’amis dans 
le quartier. En fait, elle avait conservé les 
relations amicales de son ancien quartier, et 
c’est à celles-ci qu’elle fait référence lorsqu’elle 

17



parle de la présence d’amis fréquentant déjà 
l’université ou envisageant de le faire. En 
dehors de l’école, les activités de Kendra se 
déroulaient principalement dans le cadre de 
son église et de son association insulaire où 
elle a fait preuve de leadership en aidant à 
organiser des activités pour les jeunes. Comme 
dans le cas de Conrad, la « réputation » 
du quartier et le désir de ne pas avoir « de 
problèmes » expliquent probablement le fait 
que Kendra ait choisi de ne pas s’impliquer 
dans les activités locales. Kendra et Conrad 
ont donc ressenti le besoin de se protéger des 
problèmes potentiels menaçant la collectivité. 
L’attitude des parents de Kendra, en particulier 
la « rigueur » de son père, comme abordé 
plus haut, était un moyen pour ceux-ci de la 
protéger des problèmes de la communauté et 
d’assurer sa sécurité comme femme (voir aussi 
Hidalgo, 1997; López 2002).

Ainsi, pour tenter de se protéger, Kendra 
et Conrad ont choisi de ne pas faire partie 
de Duncan Park, leur communauté de 
résidence. Conrad a admis vivre une vie 
« assez solitaire » et Kendra est allée chercher 
ailleurs ce qui lui permettait de combler ses 
besoins en matière de relations sociales et de 
préférences culturelles. Mais ils n’étaient pas 
des « étrangers » qui ignoraient les besoins 
et les problèmes de leur communauté et qui 
n’avaient aucun intérêt à y répondre. En un 
sens, ils ont reconnu en faire partie, d’une part 
parce qu’ils y résidaient, de l’autre parce qu’ils 
en fréquentaient l’école. En conséquence, la 
réputation de la communauté et de l’école les 
concernait. C’est pour cette raison qu’ils ont 
estimé qu’en tentant de devenir des citoyens 
modèles et en s’engageant dans des activités 
bénévoles à l’école — Kendra a aidé à planifier 
les événements du Mois de l’histoire des Noirs 
de l’école de Kwanzaa et a fait du tutorat 
avec des élèves de 2e secondaire au cours 
de sa dernière année d’études secondaires; 
Conrad a été candidat défait à la présidence 
du conseil des étudiants — ils contribuaient 
à changer l’image de « mauvaise réputation » 
accolée à la communauté. Conrad explique 
: « Je pense qu’il est important que les gens 

voient des résidents de Duncan Park qui 
ne correspondent pas aux stéréotypes… Si 
on peut briser cela, ou si moi-même j’ai pu 
aider à changer cette perception, alors j’ai 
fait quelque chose. » Cette idée de jouer un 
rôle permettant de changer la réputation de 
la communauté est un reflet des conclusions 
d’une étude antérieure dans laquelle les 
participants avaient également indiqué que la 
carrière — enseignant, avocat, travailleur social 
— à laquelle ils aspiraient était une façon de 
« redonner » à la communauté qui les avait 
encouragés et aidés à devenir des étudiants à 
l’université (James et Haig-Brown, 2001).

LA VIE À L’ÉCOLE SECONDAIRE

L’école secondaire a été une expérience très 
positive pour Conrad et l’a été un peu moins 
pour Kendra. Tous deux se sont souvenus 
avec satisfaction de leurs relations avec les 
enseignants, les conseillers d’orientation et les 
moniteurs qui les ont « poussés » à travailler. 
Comme l’a déclaré Conrad, à Northdale, « 90 
% » de la population étudiante est minoritaire 
et « probablement 70 % » est de race noire, 
« dès que vous montrez des aptitudes, 
certains enseignants, particulièrement les 
enseignants noirs, essaient de vous aider ». 
Alors que les autres élèves noirs ont affirmé 
que leurs enseignants et leurs conseillers 
d’orientation — dont beaucoup sont de race 
blanche et sujets à utiliser des stéréotypes — 
n’en attendaient guère de leurs études, ce 
qui les incitait à suivre des programmes non 
universitaires et les encourageait plutôt à opter 
pour le sport (Douglas et al, 2006; James 
et Haig -Brown, 2001; James, 2005a), pour 
Kendra et Conrad, c’était tout le contraire. 
En fait, Kendra précise : « Je n’ai simplement 
vécu aucune expérience de cette sorte avec 
des enseignants… qui me donnaient envie de 
moins me surpasser, ce genre de choses; je ne 
sais pas si j’ai eu de la chance, mais oui, c’est 
intéressant, et c’est quelque chose à quoi je 
n’avais jamais pensé. »

Dans le cas de Conrad, entrer à Northdale 
a été une occasion « bien accueillie », en ce 
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sens qu’au moment de son inscription, la 
conseillère en orientation lui a suggéré de 
suivre des cours de niveau avancé, car elle 
avait remarqué sa très bonne performance en 
2e secondaire dans les cours d’enseignement 
général. En repensant à ce tournant dans sa 
vie scolaire, Conrad a déclaré : « J’étais très 
indifférent. Rien n’avait d’importance. Et si 
je n’avais pas été conseillé, j’aurais pu suivre 
toute une série de cours sans que cela mène 
nulle part. » Parlant de l’ensemble de son 
expérience à Northdale, Conrad a poursuivi : 
« C’est là que je suis entré en contact avec des 
gens qui ont pris des initiatives parce qu’ils 
voyaient en moi un Noir ayant du potentiel. »

Contrairement à Kendra, Conrad a pleinement 
exploité les possibilités que lui donnait le 
sport. Invité par son professeur d’éducation 
physique à faire des essais pour l’équipe 
d’athlétisme, il l’a fait avec plaisir, sachant que 
participer à l’athlétisme était un « moyen de 
sortir » de la communauté, tout comme les 
athlètes de basket-ball comptent parfois sur 
l’obtention de bourses pour aller étudier aux 
États-Unis (James, 2005a; 2003; cf. Douglas 
et al., 2006; Frey, 2004). Conrad a souligné 
que son école était réputée pour la qualité de 
ses athlètes, dont beaucoup avaient gagné 
des bourses d’études pour entrer dans des 
universités et des collèges américains. Comme 
l’a expliqué Conrad, il considérait l’idée 
d’obtenir une bourse sportive américaine 
comme un moyen de « sortir » du quartier et 
une forme d’ascenseur social lié au fait que 
« les personnes noires ont plus d’opportunités 
[aux États-Unis] en raison du grand nombre 
d’étudiants noirs. Et même s’il y a de la 
discrimination, je pense que les États-Unis font 
mieux en tant que communauté pour aider 
les Noirs ». L’idée que les États-Unis offraient 
de meilleures possibilités aux étudiants noirs 
athlètes était bien soutenue par les moniteurs 
et les enseignants de l’école, y compris par 
son propre entraîneur, M. Basil (pseudonyme).

Bien que Conrad n’ait pas reconnu M. Basil 
comme son mentor ou son enseignant 
préféré, il a indiqué qu’il faisait partie 
des rares enseignants ayant effectué des 

démarches pour s’assurer que Conrad s’en 
sortait bien. Mais c’est M. Norman, « qui n’est 
pas un enseignant noir, mais blanc », dont 
Conrad s’est le plus souvenu « parce qu’il est 
l’enseignant le plus difficile que j’ai jamais 
eu ». Et même si beaucoup des enseignants 
de Conrad venaient comme lui des Caraïbes 
et avaient sans doute été plus en mesure de 
comprendre sa situation d’étudiant immigrant, 
c’est à M. Norman qu’il a attribué le mérite 
de lui avoir enseigné les compétences 
pédagogiques sur lesquelles il s’appuie encore 
aujourd’hui, à savoir « la capacité à reconnaître 
ses erreurs et à les corriger ». L’aide reçue 
par Conrad de la part d’enseignants comme 
M. Norman était liée au fait que, comme il le 
laisse sous-entendre, « c’était simplement de 
bons enseignants qui se souciaient réellement 
de leurs élèves ». Ainsi, pour Conrad, le plus 
important chez un enseignant n’est pas la 
race, mais l’engagement envers les élèves, 
la volonté de « se mettre en quatre pour 
enseigner… d’apprécier les élèves pour ce 
qu’ils sont et d’essayer de traiter avec eux 
selon ce qu’ils sont ». De tels enseignants ne 
sont pas toujours des enseignants noirs.

De même, Kendra trouvait ses professeurs 
blancs plus généreux et plus solidaires. Pour 
cette raison, elle s’adressait d’abord à eux 
en cas de problème, même si elle avait « de 
bons rapports avec les professeurs noirs » et 
« s’entendait bien » avec beaucoup d’entre 
eux. Au sujet des professeurs noirs, elle a 
déclaré :

Je ne me souviens que d’être allée à l’école 
et je pense que c’est en partie la raison pour 
laquelle je voulais devenir enseignante. Je 
trouvais certains enseignants noirs plutôt 
moyens. Je ne sais pas si c’est parce qu’ils 
poussaient les élèves noirs à travailler plus 
pour réussir… En fait, j’ai trouvé que les 
enseignants blancs me poussaient plus à 
travailler sur des sujets controversés que les 
enseignants noirs, du moins ils semblaient plus 
intéressés. Ce n’est pas parce que vous êtes 
un élève noir que vous aurez nécessairement 
un lien privilégié avec un enseignant noir…
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Une part de ce que Kendra et Conrad laissent 
entendre est qu’ils s’attendaient à ce que 
leurs enseignants ne les voient pas et ne les 
traitent pas comme des élèves « typiques de 
Northdale » ou des « noirs typiques » parce 
qu’ils ne l’étaient pas. Conrad décrit l’élève 
typique comme suit : 

[...] quelqu’un de très intelligent qui a tout 
juste un peu de motivation; qui ne fait pas ses 
devoirs; va en classe et obtient probablement 
70 de moyenne. Certains peuvent décider 
d’aller à l’université lorsqu’ils ont terminé leurs 
études, ou d’aller au collège ou encore, de 
décrocher un emploi. Je pense qu’un élève 
typique de [Northdale] est quelqu’un d’assez 
intelligent, mais simplement en raison des 
conditions socio-économiques, du manque 
de motivation, de son statut, de la façon dont 
il se perçoit dans le pays, ne réussit pas bien, 
ou en raison des barrières linguistiques [qui 
sont] un autre obstacle majeur…. Je pense 
être l’équivalent d’un étudiant typique [de 
Northdale]; mais pour une raison quelconque, 
peut-être à cause du soutien de ma famille… 
ou des enseignants qui ont donné beaucoup 
de leur temps, ou de ma détermination, je ne 
sais pas trop, je pense que je suis différent de 
l’étudiant typique de [Northdale].

Conrad a également affirmé que les élèves 
de son école souhaitaient être considérés et 
traités différemment — en tant qu’élèves ayant 
des ambitions universitaires qui, avec l’aide et 
l’engagement des enseignants, pouvaient se 
rendre à l’université et éventuellement quitter 
la communauté. Les relations que Conrad et 
Kendra entretenaient avec les enseignants 
reposaient donc sur le degré d’attention 
que ceux-ci apportaient au programme 
d’enseignement, le respect qu’ils témoignaient 
aux élèves et le fait qu’ils restaient en contact 
avec eux au fil du temps pour répondre à leurs 
besoins, à leurs intérêts et à leurs aspirations. 
Il s’agissait d’enseignants qui s’étaient montrés 
suffisamment soucieux pour rester en contact 
avec les élèves et qui ne considéraient 
pas ceux-ci simplement comme de « bons 
élèves », comme l’a exprimé Kendra, mais qui 
montraient un « intérêt particulier » pour eux.

De plus, les commentaires de Conrad et de 
Kendra illustrent que « l’identification » à la 
race d’un élève par les enseignants ne masque 
pas les différences de classe et que celles-ci 
persistent. Selon Conrad, les professeurs noirs 
issus de la classe moyenne :

[...] aiment à penser qu’ils font face aux 
mêmes problèmes que les Noirs issus de la 
classe défavorisée simplement parce qu’ils 
sont noirs. Mais ce n’est pas le cas. Les élèves 
noirs ne vont pas écouter les professeurs 
noirs qui résident en banlieue… simplement 
parce qu’ils sont noirs; ces enseignants noirs… 
n’entendent pas régulièrement quelque chose 
de négatif sur leur quartier [Duncan Park] 
chaque fois qu’ils allument leur télévision. Ils 
ne vivent pas dans une communauté entourée 
de gens qui vendent de la drogue, qui portent 
des armes, qu’ils savent pertinemment être 
dangereux, tout en devant se dire que ce 
mode de vie est acceptable. Ils ne sont pas 
exposés à des assistés sociaux de troisième 
génération… Et ils n’ont pas à vivre avec 
les espoirs réduits de nombreux enfants [de 
Duncan Park]. Je ne sais pas s’ils peuvent 
arriver à comprendre cela. Probablement qu’ils 
le peuvent, à condition de s’éloigner de la 
notion de « simplement parce que je suis Noir, 
je peux les aider » ou « simplement parce que 
je suis Noir, je suis mieux placé pour les aider. » 
Je ne suis pas prêt à dire que c’est vrai.

Pour un enseignant, être Noir est donc 
insuffisant, il faut être un enseignant qui saisit 
les différences entre la vie de « banlieue » de 
la classe moyenne et les « dangers » auxquels 
leurs élèves sont confrontés (cf. Hidalgo, 1997; 
Odih, 2002). Conrad et Kendra espéraient 
que leurs enseignants comprendraient ou 
s’efforceraient de comprendre les problèmes 
auxquels les élèves étaient exposés — 
drogues, armes, aide sociale, espoirs réduits, 
images médiatiques négatives — qui influaient 
sur leur vie et leurs résultats scolaires.

Comme cité précédemment, Conrad et 
Kendra étaient en troisième année d’université 
lors de leur première entrevue. À cet égard, 
ils ont été invités à réfléchir à la manière 
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dont leur école secondaire les préparait à 
l’université. Tous les deux ont reçu des bourses 
d’études pour entrer à l’université en plus de 
l’aide et du soutien de leurs enseignants. On 
s’attendait donc à ce qu’ils soient assez bien 
préparés pour l’université. Mais seule Kendra 
s’est sentie suffisamment préparée. Elle a 
admis que l’université n’avait pas été difficile 
pour elle; que ses professeurs lui avaient 
été très favorables et l’avaient encouragée 
à poursuivre des études supérieures. Son 
seul point négatif concernait le manque de 
diversité dans les programmes et le contenu 
des cours, notamment concernant les Noirs 
et les Afro-Canadiens. Conrad, en revanche, 
a estimé qu’il n’était pas suffisamment ou pas 
du tout préparé à l’université, en particulier 
« en ce qui concerne le degré de difficulté » de 
son programme en administration des affaires. 
Il a affirmé que les étudiants à l’université de 
la région de York (banlieue nord de Toronto), 
comparativement à beaucoup de leurs 
pairs de régions urbaines similaires, étaient 
« généralement d’un niveau différent ». Il a 
expliqué : « Je pense que ceux de la région 
de York jouent dans une ligue différente en 
matière de système d’éducation. Je sais qu’ils 
paient davantage leurs professeurs. Je pense 
que le soutien familial dont ils profitent est 
généralement plus grand. Je pense que le 
système scolaire de la région de York est 
meilleur que celui des régions plus au sud » 
(cf. Frenette, 2007). Lorsqu’on lui a demandé 
d’expliquer ces différences, Conrad a répondu :

Un enseignant m’a déjà dit que les mauvaises 
écoles avaient de mauvais enseignants, et 
je ne suis pas sûr que ce soit toujours vrai. 
Je suis sûr qu’il y a quelques enseignants [à 
Northdale] qui n’auraient pas dû y enseigner 
parce qu’ils n’apportaient rien à la classe. 
Mais je sais qu’il y en a d’autres qui étaient 
certainement à leur place, parce qu’ils étaient 
incroyables et se souciaient réellement de 
leurs élèves. Je ne peux donc pas affirmer que 
les mauvaises écoles ont toujours de mauvais 
enseignants. C’est peut-être vrai en partie, 
mais il s’agit aussi du fait que, selon moi, elles 
[les autres écoles] sont plus souvent proposées 

à un certain type d’enseignants que celle de 
[Northdale]. Et je pense qu’il s’agit aussi du 
type d’élève, de l’atmosphère créée par les 
élèves. On ne devrait pas sous-estimer les 
conditions socio-économiques, y compris en 
matière d’élèves 

DISCUSSION

Les conditions de vie du quartier ouvrier 
où Kendra et Conrad résidaient et où ils 
fréquentaient l’école secondaire, associées 
au soutien, aux encouragements et aux 
aspirations de leurs parents, les ont incités à 
faire des efforts pour obtenir de bons résultats 
scolaires et répondre à leurs aspirations. Bien 
qu’ils n’aient pas eu accès au même capital 
culturel que les étudiants de la classe moyenne 
pour nourrir leurs champs d’intérêt et 
répondre à leurs besoins et à leurs aspirations 
scolaires, ils ont su utiliser efficacement les 
ressources disponibles (volonté, optimisme, 
détermination et soutien de la famille et des 
enseignants). En d’autres termes, ils ont utilisé 
le capital multiculturel de leurs familles et de 
leur communauté pour suivre la voie qui leur 
permettrait d’atteindre leurs objectifs scolaires. 
Mais comme ils l’ont indiqué, les problèmes 
rencontrés à l’école et dans la communauté 
n’étaient pas liés qu’à leur simple identification 
en tant qu’enfants de parents immigrants, 
mais également à la race, qu’ils ont reliée 
à la classe sociale, au statut d’immigrant et 
au genre. À cet égard, ils ont indiqué que 
le racisme contribue à la situation sociale et 
économique des personnes vivant au sein de 
leur communauté. Mais, chose intéressante, 
ni Conrad ni Kendra ne se sont souvenus 
d’expériences personnelles liées au racisme; 
et tandis qu’ils admettaient que le racisme 
existe, ils semblaient penser qu’ils avaient 
réussi à éviter son impact en raison de leur 
esprit positif, de leur confiance en eux-mêmes 
et en ne permettant pas qu’il « les définisse », 
qu’il soit « un obstacle », qu’il « les arrête » 
ou qu’il « gouverne leur vie ». Il semble donc 
que Conrad et Kendra se soient attaqués au 
racisme par la conviction que s’ils évitaient d’y 
penser, ils survivraient à ses conséquences. 
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Leur réaction au racisme pourrait être perçue 
comme une forme d’opposition ou de 
résistance à son effet de marginalisation — le 
« capital de résilience » (Yosso, 2005). C’est 
peut-être ainsi qu’ils ont réussi à maintenir 
« l’espoir face aux inégalités structurées », ce 
qui, selon Yosso (2005), fait partie du capital 
d’ambition.

Yosso (2005) parle également de capital 
d’adaptation — l’habilité à manœuvrer dans 
les institutions sociales et éducatives — que 
les étudiants des communautés de couleur 
emploient pour maintenir un degré élevé de 
réussite (p. 80). Ainsi, ce qui peut être perçu 
comme la volonté de Kendra et Conrad de 
créer une distance entre eux et leurs pairs 
de la communauté, en évitant de socialiser 
avec ceux-ci en dehors de l’école, n’est 
probablement qu’un moyen de gérer les 
« dangers » liés au quartier qui, s’ils n’avaient 
pas pris soin d’affirmer cette distance, auraient 
pu perturber leurs ambitions scolaires et 
intellectuelles. Cette « distance » que Conrad 
et Kendra ont maintenue vis-à-vis de leurs 
pairs aurait peut-être aussi aidé à forger 
l’impression chez leurs enseignants qu’ils 
étaient « différents » des autres étudiants noirs, 
que Conrad décrit comme « manquant de 
motivation pour réussir ». Il est donc probable 
que leur statut de « minorité modèle » — dans 
le cas de Conrad, « un Noir ayant du potentiel » 
— ait soulevé l’intérêt des enseignants, en 
particulier celui des enseignants blancs, 
recherchant des élèves appliqués à réussir 
leurs travaux scolaires. Par ailleurs, Conrad et 
Kendra ont peut-être utilisé avec succès leur 
capital d’adaptation et leur capital multiculturel 
afin de manœuvrer dans leur milieu scolaire, 
notamment en établissant des relations 
avec des enseignants « dévoués », mais 
paradoxalement, cela a peut-être contribué 
à maintenir les stéréotypes associés à leurs 
pairs et à leur communauté (cf. Landsman et 
Lewis, 2006; et Milner 2006 pour leur analyse 
de cette tendance). La structure eurocentrique 
de l’école de la classe moyenne est donc 
restée intacte et n’a pas été remise en cause, 
car Conrad et Kendra sont parvenus à s’y 

« intégrer » et à réussir grâce à leurs efforts 
personnels. Il serait intéressant d’étudier 
comment leur « différence » construite a affecté 
la vie scolaire de leurs pairs noirs. Leur réussite 
telle qu’il la vive aujourd’hui est probablement 
ce qui les a incités, suite à l’invitation de leurs 
anciens enseignants, à retourner témoigner 
devant les élèves de leur ancienne école. 
Ces invitations sont probablement fondées 
sur l’idée que Conrad et Kendra sont des 
« modèles à suivre » — en particulier Conrad 
en tant qu’homme — des individus capables 
de négocier efficacement dans le cadre des 
structures sociales, économiques et culturelles 
et de surmonter les obstacles pour atteindre 
un succès « méritoire » fondés sur leurs champs 
d’intérêt, leurs capacités et leurs compétences 
propres (cf James et Taylor, 2008).

Cette notion d’« élèves modèles » ou 
d’« exemple à suivre » peut involontairement 
devenir un problème pour les étudiants qui 
sont perçus comme « manquant de motivation 
pour réussir ». Tant que des élèves comme 
Conrad et Kendra fréquenteront des « écoles 
urbaines », les enseignants « ayant de bonnes 
intentions » comme dirait Milner (2006) 
percevront probablement les problèmes 
de faible réussite scolaire, de désinsertion 
scolaire, de comportements perturbateurs 
et d’abandon scolaire davantage comme 
étant liés à l’incapacité des élèves (et de 
leurs parents) à combler les attentes des 
enseignants et à accepter le programme 
scolaire. Il est important que les enseignants 
comprennent que, même si des élèves comme 
Kendra et Conrad sont prêts à se démarquer 
de leurs pairs pour satisfaire les attentes de 
leurs parents et de leurs enseignants, d’autres 
élèves ne sont peut-être pas disposés à faire 
de même en raison du risque trop élevé de 
perdre des amis et de se déconnecter de leur 
communauté.

Se fondant sur son étude sur la jeunesse 
caribéenne à New York, López (2002) a 
constaté qu’il n’existait aucune différence 
« fondamentale » entre les hommes et les 
femmes, mais qu’il existait « des conceptions 
différenciées selon le sexe et la race, non 
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liées à la biologie [et qui] découlent des 
réactions aux processus de racialisation et 
de sexualisation et à leur perception » (p. 
69). À Toronto comme à New York, en tant 
qu’homme noir, Conrad a dû faire face aux 
stéréotypes généraux qui véhiculent l’idée 
d’une plus grande facilité des hommes noirs 
à devenir athlète — et non aux stéréotypes 
suggérant leur faible performance, leur 
tendance à être des éléments perturbateurs et 
à faire preuve de problèmes de comportement 
qui sont liés au milieu scolaire (James, 1998). 
De plus, en tant que résident de Duncan Park, 
il a dû cohabiter avec d’autres stéréotypes 
suggérant que les hommes noirs feraient 
partie de gangs, seraient des trafiquants de 
drogue et utiliseraient des armes à feu. En 
utilisant son capital de résilience pour résister 
et lutter contre ce profil sexué racialisé, 
Conrad a déployé beaucoup d’efforts 
pour démontrer que ces stéréotypes ne le 
concernaient pas et, à cet égard, il a même 
dû abandonner l’idée d’obtenir une bourse 
d’athlétisme — ce que son entraîneur lui 
avait suggéré de faire. Plus tard, grâce à sa 
« différence sociale » construite, il a réussi à 
faire valoir son potentiel intellectuel auprès 
de ses enseignants. Contrairement aux 
participants de l’étude de López (2002) qui 
étaient quelque peu ambivalents quant à 
leurs perspectives en matière d’éducation, 
Conrad, tout comme Kendra, est resté très 
optimiste quant à l’éducation comme moyen 
d’ascension sociale lui permettant de quitter 
sa communauté (cf. James et Taylor, 2008; 
Noguera, 2003; Warren, 2005).

Les expériences et les perceptions de 
Conrad et Kendra nous rappellent que, pour 
dispenser un enseignement pertinent aux 
élèves des communautés de la classe ouvrière 
et des écoles comme celle de Duncan Park, 
il convient de prêter attention au contexte 
économique, social et culturel dans lequel ils 
vivent et à travers lequel ils comprennent les 
possibilités que la vie leur offre (cf. Brantlinger, 
2003; Milner, 2006; 2007; Taylor et Dorsey-
Gaines, 1998). En tant que tel, le défi pour 
les enseignants, en particulier pour les 

éducateurs et les administrateurs de la classe 
moyenne, sans tenir compte de la race et des 
expériences vécues, consiste à comprendre de 
quelle façon l’identité, les privilèges de classe 
et les attentes de leurs élèves influencent 
leur situation scolaire (cf. Landsman et Lewis, 
2006). Comme Conrad et Kendra l’ont 
indiqué, les bons enseignants attentionnés, 
c’est-à-dire ceux qui « dépassent les attentes » 
— sont ceux qui les ont inspirés et ont adapté 
leur enseignement à leurs besoins et à leurs 
intérêts (cf. Milner, 2007). Ces enseignants ne 
sont pas nécessairement de la même race, 
n’ont pas nécessairement le même statut 
ni vécu les mêmes expériences de classe 
minoritaire, mais ils en comprennent toute la 
complexité et les intègrent à leur processus 
d’enseignement/d’apprentissage en s’inspirant 
de leur propre histoire et de la perception 
qu’ils ont des élèves et des communautés. Les 
enseignants « attentionnés » offrent également 
la possibilité aux élèves d’exprimer leurs 
besoins, leurs intérêts et leurs aspirations selon 
leur situation sociale respective et les relations 
complexes qu’ils entretiennent avec leur 
communauté (Finn, 1999; Milner, 2006; Preskill 
et Jacobvitz, 2001). La salle de cours ne peut 
donc pas être considérée comme distincte 
de la communauté; les relations que les 
élèves entretiennent avec leur communauté, 
aussi complexes, distantes, changeantes et 
gênantes soient-elles, constituent les raisons 
de leur engagement envers l’école et, comme 
Kendra et Conrad l’ont démontré, elles jouent 
un rôle important dans leurs projets scolaires 
et professionnels. En exemple, rappelons que 
Kendra et Conrad, bien que ne se sentant pas 
pleinement membres de leur communauté, 
car ils n’adhéraient pas à la « mentalité » d’un 
grand nombre de leurs pairs, se sentaient 
néanmoins tenus de « redonner » à cette 
communauté et d’aider ceux qui se trouvaient 
dans la même situation qu’eux auparavant — 
selon Conrad, il s’agit d’un « élan naturel ».
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CONCLUSION

Si les écoles sont réellement destinées à 
répondre aux besoins, aux intérêts, aux 
attentes et aux aspirations de leurs élèves, 
il convient de prêter attention aux moyens 
complexes et divers par lesquels les élèves 
participent et interagissent avec leurs écoles 
et leurs enseignants. Dans leur cheminement 
personnel, Conrad et Kendra se sont créé 
leur propre parcours afin de réaliser leurs 
objectifs scolaires et professionnels en fonction 
des forces socioculturelles, économiques 
et communautaires qui les entouraient. En 
l’absence d’une connaissance parentale 
suffisante du système scolaire, ils ont utilisé 
leurs ressources et leurs capacités pour 
effectuer leur propre lecture des structures 
sociales, culturelles, économiques, éducatives, 
professionnelles et communautaires, ce qui 
leur a permis de se rendre jusqu’à l’université. 
Ils ont affirmé que leurs initiatives, leurs actions 
et leurs efforts, conjointement à ceux de 
leurs parents, de leurs enseignants, de leurs 
moniteurs et de leurs conseillers en orientation, 
de même que les programmes éducatifs et 
les cours particuliers qu’ils ont respectivement 
suivis, rendent compte de leur parcours social 
et scolaire, de leurs aspirations et de leurs 
réalisations. Aujourd’hui, Kendra est titulaire 
d’une maîtrise en histoire et enseigne l’histoire 
au secondaire. Quant à Conrad, il est devenu 
conseiller juridique d’entreprise après avoir 
terminé ses études en droit et se maîtrise en 
administration des affaires.
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vision stéréotypée et négative de ceux-ci.

Ma campagne épistolaire a duré près de 
trois ans, et s’est traduite en 1994 par la 
mise à jour de l’information contenue dans le 
guide de la citoyenneté et l’examen pour la 
citoyenneté. Le guide comprend maintenant 
des renseignements pertinents sur les peuples 
autochtones, et des questions sont posées à 
leur sujet dans l’examen. Depuis 1994, plus de 
quatre millions de néo-Canadiens connaissent 
désormais l’histoire des peuples autochtones, 
et il en sera de même pour tous les futurs 
nouveaux arrivants au Canada.

INTRODUCTION 

J’ai immigré au Canada en 1965 et j’ai obtenu 
ma citoyenneté canadienne en 1970. Puisque 
j’étais un citoyen du Commonwealth, je n’ai 
eu qu’à prêter serment devant un juge de 
la citoyenneté. Aucun examen n’était requis 
à l’époque. Ma femme, qui est arrivée au 
Canada en 1966, n’a pas présenté rapidement 
sa demande de citoyenneté, car elle était 
réticente à l’idée d’abandonner son statut 
de citoyenne de l’Inde. En 1988, elle a 
décidé d’entamer le processus de demande 
d’obtention de la citoyenneté canadienne. 
Mais les règles avaient changé. Pour obtenir 
la citoyenneté canadienne, il faut depuis 
compléter le processus de demande, y 
compris un examen pour la citoyenneté qui 
doit être réussi par tous les demandeurs. 
Cet examen a pour but d’évaluer si les 
demandeurs possèdent les connaissances sur 
l’histoire du Canada et le régime politique 
auxquelles on peut s’attendre d’un Canadien. 
Les questions de l’examen peuvent inclure 
les noms des provinces, le nom du premier 
ministre ou la date de la Confédération 
(Gouvernement du Canada, 1988).

À l’époque, le contenu de l’examen pour la 
citoyenneté se trouvait dans un guide conçu 
par le gouvernement canadien. Ce document 
était devenu omniprésent chez moi. Par 
curiosité, j’avais décidé de parcourir le guide 
sans m’attendre à découvrir une foule de 
renseignements nouveaux. L’extrait qui suit sur 

les peuples autochtones est tiré du guide de 
l’époque :

« Les Inuits (également appelés Esquimaux) et 
les Amérindiens vivaient sur ce territoire bien 
longtemps avant qu’il ne devienne le Canada. 
Ils avaient développé plusieurs langues et 
cultures. Leurs différents modes de vie étaient 
liés à la terre et à la végétation, à la faune 
sauvage et au climat unique à différentes 
régions du pays. Le maïs, la pomme de terre et 
le tabac ont été cultivés pour la première fois 
par les Autochtones d’Amérique. Ces derniers 
ont également inventé le kayak, le canoë et la 
raquette » (Gouvernement du Canada, 1986).

À ce stade de ma vie, je comprenais mieux 
l’histoire et la culture canadiennes qu’au 
moment de mon arrivée au Canada. J’avais 
appris l’histoire du Canada avant les premiers 
colons, les clans autochtones qui avaient vécu 
d’un bout à l’autre de ce vaste territoire et leur 
vie après la confiscation de leurs terres par la 
signature de traités ou les expulsions forcées. 
En raison de cette meilleure compréhension, 
j’étais décontenancé de constater le manque 
flagrant d’information relative à ces peuples 
autochtones. Le guide ne mentionnait rien 
au sujet des traités signés entre la Couronne 
et les différentes tribus avant et après la 
Confédération, et même aujourd’hui, ni les 
obligations que nous avions envers les peuples 
autochtones en vertu de ces traités. Les 
traités ont été signés entre les nations, et les 
obligations signées en vertu de ces traités sont 
de nature perpétuelle. En signant ces traités, 
nous avions accordé le statut de nation aux 
différentes tribus autochtones.

J’étais profondément bouleversé par ce 
fait. Cela signifiait que les néo-Canadiens 
devenaient des citoyens du pays sans 
comprendre, voire découvrir, le traitement 
injuste dont les peuples autochtones avaient 
été victimes, un élément essentiel du riche et 
vaste passé du Canada. Ces omissions étaient 
inacceptables à mes yeux, car elles voilaient la 
vérité et dépouillaient les peuples autochtones 
de leur rôle essentiel dans l’histoire du Canada.

28



L’IMPORTANCE DE L’HISTOIRE 
CANADIENNE 

Depuis la Confédération, le Canada a compté 
énormément sur l’immigration pour assurer 
sa croissance démographique. En moyenne, 
16 p. cent de la population canadienne est 
composée d’individus qui sont nés à l’extérieur 
du pays (Canadian Social Trends, 2017). Selon 
le recensement de la population de 1991, 
les immigrants représentaient 19,5 p. cent (1 
966 555 personnes) de la population totale 
de l’Ontario (Statistique Canada, 1994). À 
leur arrivée au Canada, ces personnes étaient 
habituellement des adultes ou à la fin de leur 
adolescence. En 1991, environ 13 p. cent 
de la population totale du Canada déclarait 
une langue maternelle autre que l’anglais ou 
le français, puisqu’une grande partie de la 
population était composée d’immigrants. La 
langue maternelle est définie comme la langue 
apprise en premier lieu à la maison dans 
l’enfance et encore comprise au moment de 
l’enquête (Statistique Canada, 1994). En 1988, 
environ 40 000 nouveaux arrivants au Canada 
n’avaient pas la capacité de communiquer en 
français ou en anglais, soit les deux langues 
officielles du Canada (Annuaire du Canada, 
1988). Compte tenu de cette donnée et du fait 
que 17 p. cent des femmes immigrantes et 12 
p. cent des hommes immigrants avaient moins 
d’une onzième année de scolarité, plusieurs 
immigrants s’avéraient incapables de lire de 
la documentation normalement accessible 
sur l’histoire du Canada (Statistique Canada, 
1994). Plusieurs immigrants connaissaient peu 
ou pas du tout l’histoire du Canada, et encore 
moins bien les peuples autochtones du pays. 
Ces immigrants étaient, en règle générale, de 
grands travailleurs. En 1990, le revenu moyen 
d’emploi parmi les immigrants qui étaient 
installés au pays depuis cinq ans ou plus était 
de 24 530 $. Il s’avérait ainsi très difficile pour 
eux de comprendre les raisons pour lesquelles 
les peuples autochtones, dont le revenu 
moyen d’emploi était de 14 561 $, avaient 
autant de difficultés à prospérer au Canada 
(Grant, 1999; Kerr et al., 1995). Le manque 
de documentation facilement accessible sur 

l’histoire du Canada n’a fait qu’amplifier leur 
difficulté à éprouver de l’empathie envers les 
Autochtones.

Par ailleurs, les derniers pensionnats indiens 
ont fermé leurs portes en 1990, et plusieurs 
Autochtones vivaient dans des milieux très 
défavorisés — les plus pauvres d’entre les 
pauvres (Shah et Johnson, 1992). Leur état 
général de santé était scandaleux à la lumière 
des réalisations de la médecine moderne, et 
semblait se détériorer davantage alors que 
les peuples autochtones étaient victimes 
d’une discrimination croissante dans le 
contexte social, devenant de plus en plus 
ostracisés (Ponting, 1988). Les effets durables 
de la colonisation, l’assimilation forcée et les 
mauvais traitements physiques et émotionnels 
étaient les principales raisons de l’incidence 
élevée de chômage, de l’abus d’alcool ou 
d’autres drogues et de la violence familiale au 
sein de la population autochtone (Reading et 
Wien, 2009). Les difficultés de la population 
autochtone étaient tout à fait compréhensibles 
étant donné le contexte historique. 
Toutefois, en raison du manque important de 
documentation accessible pour les nouveaux 
immigrants canadiens, plusieurs d’entre eux 
percevaient les Autochtones comme étant une 
communauté déraisonnablement inadaptée, 
se forgeant ainsi des images stéréotypées et 
négatives à leur endroit (Ponting, 1988). 

J’ai perçu le manque d’informations relatives 
à l’histoire autochtone dans le guide 
préparatoire à l’examen pour la citoyenneté 
comme une rebuffade ou une omission 
involontaire à l’égard de la population 
autochtone et de leurs ancêtres. L’examen 
pour la citoyenneté permet de démontrer que 
les demandeurs comprennent la composition 
culturelle intégrale du pays dont ils souhaitent 
obtenir la nationalité, tout en leur fournissant 
le contexte historique pour comprendre la 
société canadienne.
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PRÉCONISER LE CHANGEMENT DANS LE 
GUIDE DE LA CITOYENNETÉ 

Consterné par l’état du guide de la 
citoyenneté, j’ai commencé à mettre au point 
une stratégie pour attirer l’attention sur cette 
malencontreuse erreur qui se répète 125 
ans après le début de la Confédération. À 
l’époque, j’avais développé un réseau assez 
important dans la fonction publique. Je 
pensais qu’en contactant mes connaissances, 
l’état du guide de la citoyenneté deviendrait 
une question urgente à résoudre pour le 
ministère du Multiculturalisme et de la 
Citoyenneté.

Puisque le gouvernement canadien était 
directement responsable de cette question, 
je croyais qu’il était possible de la régler 
si j’obtenais le soutien de groupes et 
de personnes crédibles dans la société 
canadienne. Ce soutien permettrait d’acquérir 
une très grande crédibilité quant au caractère 
urgent de la question, au-delà de celle que 
j’espérais apporter. Avant d’entamer ce périple 
en territoire inconnu, j’ai également consulté 
la juge Rosalie Abella, qui avait été nommée 
par la suite à la Cour suprême du Canada 
en 2004. Celle-ci a fait preuve d’une écoute 
compatissante et m’a confirmé que la question 
relevait en effet du domaine politique, ce qui a 
renforcé ma confiance.

UNE SÉRIE DE LETTRES 

Toutefois, le cœur de ma campagne pour 
une meilleure inclusion de l’enseignement de 
l’histoire des Autochtones a été ma campagne 
de lettres personnelles. Du mois de mai à 
juin 1991, j’ai fait parvenir plus de 25 lettres 
à des personnes et à des organismes qui 
pouvaient faire avancer ma cause. Parmi ces 
entités canadiennes se trouvaient le bureau de 
l’ancien maire de Toronto, M. Art Eggleton, 
l’Association canadienne de santé publique 
et l’Association pour la santé publique 
de l’Ontario (dont j’étais respectivement 
membre), l’archevêque de l’Église anglicane 
du Canada, le modérateur de l’Église unie du 
Canada, l’Assemblée nationale des évêques 

catholiques, l’Assemblée des Premières 
Nations, l’Union of Ontario Indians et le 
Congrès des peuples autochtones (connu à 
l’époque sous le nom de Conseil national des 
autochtones du Canada). 

Ces lettres, basées sur un même modèle, 
expliquaient la nature de la question, la façon 
dont elle pouvait être réglée, selon moi, ainsi 
que les coordonnées de certains représentants 
du gouvernement ayant le pouvoir d’apporter 
directement des modifications.

Ce qui suit est un modèle général de ces 
lettres : 

J’ai une proposition précise que je souhaite 
porter à l’attention de votre organisme. Cette 
proposition traite de deux questions, la justice 
sociale, grâce à une meilleure compréhension 
du peuple autochtone dans le contexte 
historique, qui créera ainsi une harmonie 
raciale au Canada et l’édification de la nation. 

Depuis la Confédération, le Canada a compté 
énormément sur l’immigration pour assurer 
sa croissance démographique. Vingt p. cent 
de la population canadienne est composée 
d’individus qui sont nés à l’extérieur du 
pays, c’est-à-dire des immigrants. Selon le 
recensement de la population de l’Ontario 
de 1986, les immigrants représentaient 23 p. 
cent (2 095 860 personnes) de la population 
totale de la province. À leur arrivée au Canada, 
ces personnes étaient habituellement des 
adultes ou à la fin de leur adolescence. Ces 
dernières années, ils entrent également dans 
la catégorie de la réunification des familles en 
tant que membres âgés de la famille. En 1986, 
environ 15 p. cent de la population totale 
de l’Ontario déclarait une langue maternelle 
autre que l’anglais ou le français, puisqu’une 
grande partie de la population était composée 
d’immigrants. En 1988, environ 40 000 
nouveaux arrivants en Ontario n’avaient 
pas la capacité de communiquer dans l’une 
des deux langues officielles du Canada. Ils 
étaient ainsi incapables de lire les sources 
d’information habituellement accessibles sur 
le Canada. Un quart des femmes immigrantes 
et 21 p. cent des hommes immigrants avaient 
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moins d’une neuvième année de scolarité. 
Plusieurs de ces immigrants retiraient peu 
d’avantages d’apprendre l’histoire du Canada, 
et bon nombre d’entre eux ne connaissaient 
pratiquement rien sur les Premières Nations. 
Ces immigrants étaient, en règle générale, 
de grands travailleurs. Dans l’ensemble, leur 
revenu moyen d’emploi en 1985 était plus 
élevé (20 208 $) par rapport à la population 
non immigrante (19 174 $) et aux peuples 
autochtones (14 699 $). Plusieurs de ces 
immigrants n’arrivaient habituellement pas à 
comprendre pourquoi les peuples autochtones 
du pays éprouvaient des difficultés. 

Plusieurs de nos peuples autochtones sont les 
plus pauvres parmi les pauvres au pays. Leur 
état de santé est une honte nationale, et le 
taux de chômage y est très élevé. Il existe au 
sein de ces peuples une prévalence accrue 
d’abus d’alcool et d’autres drogues ainsi 
que de violence familiale. De nombreuses 
raisons expliquent ces situations déplorables. 
Plusieurs de celles-ci pourraient être liées à 
la colonisation, à l’imposition d’une culture 
étrangère et aux politiques administratives 
postcoloniales. Pour comprendre le tout, il 
faut examiner la question dans son contexte 
historique. Comme indiqué plus haut, 
plusieurs de ces nouveaux citoyens au pays 
ont une connaissance très limitée du contexte 
historique. Le document préparatoire à 
l’examen pour la citoyenneté inclut ce qui 
suit au sujet des peuples autochtones : les 
Amérindiens et les Inuits (également appelés 
Esquimaux) vivaient sur ce territoire bien 
longtemps avant qu’il ne devienne le Canada. 
Ils avaient développé plusieurs langues et 
cultures. Leurs différents modes de vie étaient 
liés à la terre et à la végétation, à la faune 
sauvage et au climat unique à différentes 
régions du pays. Le maïs, la pomme de terre 
et le tabac ont été cultivés pour la première 
fois par les Autochtones d’Amérique. Ces 
derniers ont également inventé le kayak, le 
canoë et la raquette. 

Il existe peu d’images illustrant les origines 
et styles de vie ancestraux des peuples 
autochtones. Les candidats potentiels à la 

citoyenneté sont interviewés par des juges de 
la citoyenneté pendant environ 20 minutes. On 
m’a dit qu’il était difficile pour eux de couvrir 
la documentation sur les peuples autochtones 
étant donné le court laps de temps.

Au cours des dernières années, l’attention 
accrue portée par les peuples autochtones 
à l’autodétermination et aux règlements des 
revendications foncières a rendu impératif 
pour les non-autochtones, y compris les 
néo-Canadiens, de comprendre la situation 
dramatique entourant les droits des 
Autochtones. Dans une société démocratique, 
il serait idéalement souhaitable que les 
citoyens connaissent bien les questions 
importantes comme la Constitution, la 
naissance du pays par les trois cultures et les 
obligations du pays relatives à la signature 
des traités avec les Premières Nations. 
Cela contribuerait à une édification juste et 
équitable du Canada.

Par conséquent, j’aimerais que le 
gouvernement canadien mette en œuvre un 
programme qui prendrait en considération 
ce qui suit : tous les nouveaux immigrants, 
et en particulier les candidats potentiels à la 
citoyenneté au Canada, devraient recevoir un 
enseignement sur les peuples autochtones 
(Amérindiens et Inuits) relativement à leurs 
modes de vie avant la colonisation, aux traités 
signés entre la Couronne britannique et les 
peuples autochtones durant la colonisation 
et après la Confédération, aux principales 
obligations de la population canadienne à 
l’égard des Autochtones en vertu des traités 
ainsi que la façon dont nous avons honoré 
ces obligations au cours des 124 dernières 
années. Ce programme devrait également 
inclure la façon dont les gouvernements 
de l’époque ont systématiquement tenté 
d’assimiler la population autochtone et 
d’expliquer la situation difficile dans laquelle 
nous nous trouvons en ce moment. Ce 
programme devrait être conçu par le ministère 
gouvernemental concerné, en collaboration 
avec les groupes autochtones. Des questions 
sur les peuples autochtones devraient aussi 
être posées dans le cadre de l’examen pour la 
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citoyenneté, autrement les gens ont tendance 
à ignorer la documentation historique, faute 
d’en voir la pertinence. 

J’aimerais demander à votre organisme 
d’appuyer cette proposition et de 
faire parvenir une lettre aux ministres 
gouvernementaux cités plus bas afin de 
soulever la question mentionnée plus haut 
et de leur demander de mettre en œuvre 
un programme qui tiendrait compte des 
principes exposés également plus haut. 1) 
Madame Elaine Ziemba, ministre des Affaires 
civiques, gouvernement de l’Ontario, et 
d’autres ministres provinciaux responsables 
de portefeuilles semblables; 2) Monsieur 
Bernard Valcourt, ministre de l’Emploi et 
de l’Immigration; 3) Monsieur Robert de 
Cotret, secrétaire d’État; 4) Monsieur Gerry 
Weiner, ministre d’État, Multiculturalisme 
et Citoyenneté; 5) tout autre organisme 
ou individu concerné. Par ailleurs, je serais 
reconnaissant de recevoir une copie de vos 
lettres adressées à ces ministres ou organismes 
gouvernementaux. J’aimerais vous demander 
une deuxième chose. Si nous devons envoyer 
une délégation pour rencontrer les ministres 
concernés, votre organisme souhaiterait-il 
participer à une telle activité?

En résumé, il s’agit d’une proposition 
modeste, qui, si elle est mise en œuvre, 
contribuera grandement à l’instauration d’une 
justice sociale, d’une harmonie raciale et 
de l’édification du Canada pour le prochain 
siècle pour l’ensemble de ses citoyens, et non 
seulement pour un petit groupe de privilégiés.

Certaines de mes lettres n’ont pas permis 
d’obtenir le soutien de ma réforme proposée. 
Toutefois, j’ai reçu plusieurs réponses 
positives à mes demandes de groupes 
comme l’Association canadienne de santé 
publique, la Ville de Toronto et le Conseil 
du développement social de l’Ontario. 
L’Association canadienne de santé publique 
a notamment été active dans la promotion 
de ma campagne épistolaire, envoyant des 
lettres de soutien à ma proposition de réforme 
aux juges de la citoyenneté, au ministère du 

Multiculturalisme et de la Citoyenneté et au 
ministre de l’Emploi et de l’Immigration. Le 
conseil municipal de Toronto a voté pour 
la création de modifications en appui à la 
diffusion de l’histoire exacte et détaillée 
des Autochtones et a soutenu ouvertement 
ma cause (Annexe 1). Dans l’ensemble, les 
réponses fournies par les parties concernées 
du gouvernement au sujet de mes propres 
lettres ont suivi une tendance semblable. En 
règle générale, elles ont souligné certaines 
de leurs initiatives pour accroître l’accès à 
l’information au sujet des Autochtones, puis 
elles m’ont indiqué que mes intérêts seraient 
mieux défendus si je discutais de la question 
avec le ministre du Multiculturalisme et de 
la Citoyenneté. Dans le cadre du processus, 
j’ai rencontré un membre du personnel au 
ministère fédéral du secrétaire d’État, un Métis 
qui comprenait ce que je tentais d’accomplir. 
Il est devenu un agent du changement à 
l’interne au sein du gouvernement, et je suis 
très reconnaissant de sa contribution aux 
efforts de sensibilisation.
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UNE RECONNAISSANCE 

En août 1991, j’ai reçu une réponse du ministre du Multiculturalisme et de la Citoyenneté au sujet 
de ma lettre. On m’informait que le ministre était très reconnaissant de mes commentaires et de 
ma « volonté d’accroître l’harmonie raciale au Canada » :
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Monsieur Shah, 

Monsieur Gerry Weiner m’a demandé de vous remercier de votre lettre attentionnée relativement 
à la proposition que les nouveaux immigrants au Canada reçoivent un enseignement sur nos 
peuples autochtones. Monsieur Robert R. de Cotret a également porté votre lettre à l’attention 
du ministre. M. Weiner est heureux de connaître votre volonté louable d’accroître l’harmonie 
raciale au Canada. 

Votre proposition est particulièrement intéressante, étant donné qu’une partie du mandat 
du ministère du Multiculturalisme et de la Citoyenneté consiste à promouvoir une meilleure 
compréhension entre les Canadiens. L’intégration de Canadiens de tous les horizons dans la 
société en tant que citoyens égaux représente également l’orientation fondamentale de la 
plupart des activités du ministère. 

Nous avons noté votre suggestion d’inclure des questions sur l’histoire de nos peuples 
autochtones dans l’examen pour la citoyenneté. Toutefois, les juges de la citoyenneté ne sont 
pas dans l’obligation d’utiliser une série de questions standard. Chaque juge de la citoyenneté 
est libre de choisir des questions représentatives au sujet de l’histoire, de la géographie et du 
système gouvernemental canadiens dans le matériel didactique fourni aux demandeurs de la 
citoyenneté. Ce matériel didactique est en cours de révision par les fonctionnaires du ministère 
au sein de la Direction générale de l’enregistrement et de la promotion de la citoyenneté. Nous 
garderons à l’esprit vos commentaires au sujet des peuples autochtones du Canada au cours de 
la rédaction du nouveau document d’éducation à la citoyenneté. 

Enfin, je tiens à vous remercier une fois de plus de votre proposition et de votre vive 
préoccupation à l’égard de l’éducation à la citoyenneté.

Cordialement,

Mary Gusella (correspondance personnelle)
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J’ai également reçu une lettre de Madame 
Elizabeth Willcock, juge principale de la 
citoyenneté, qui m’a assuré que « […] les 
juges de la citoyenneté appuieraient le fait 
d’inclure cet aspect important du patrimoine 
canadien dans le cadre de l’entrevue pour la 
citoyenneté. Par ailleurs, Monsieur Shah, vous 
pouvez compter sur mon entière coopération 
dans le soutien de cette démarche ambitieuse 
» (Annexe 2). Le sous-ministre du ministère 
de la Citoyenneté à Ottawa m’a invité à une 
réunion où on m’a informé que la Direction 
générale de l’enregistrement et de la 
promotion de la citoyenneté du ministère 
examinait le contenu du matériel didactique 
pour les demandeurs de la citoyenneté. J’ai 
reçu l’assurance que mes commentaires 
et réformes proposées seraient pris en 
considération lors de la rédaction du nouveau 
document sur la citoyenneté. Peu après la 
réunion, j’ai reçu une lettre du ministère de la 
Citoyenneté exprimant une opinion semblable. 
Voici un extrait de cette lettre :

« Une fois de plus, merci d’avoir pris le temps 
d’écrire au ministre. M. Weiner espère que 
vous continuerez de jouer un rôle actif afin 
d’encourager les Canadiens de partout au 
pays à prendre davantage conscience des 
précieuses contributions passées et présentes 
des Premières Nations à notre patrimoine 
canadien unique. » (correspondance 
personnelle, 1991)

À l’époque, je n’étais pas certain si mes mots 
et actions avaient véritablement imprimé des 
changements. Avait-on simplement tenté de 
me rassurer pour le moment? Au fil du temps, 
j’ai appris que la seule façon de contribuer 
véritablement au changement est de soutenir 
les efforts d’une personne jusqu’à ce que 
vous puissiez constater le changement pour 
lequel vous avez fait pression. Une remise en 
question et une correspondance continues 
permettent de se plonger graduellement dans 
le processus de changement. Dans ce cas, 
je crois que ma correspondance soutenue 

avec le ministère du Multiculturalisme et de 
la Citoyenneté l’a sensibilisé sur l’absence 
de l’histoire des Autochtones dans leur 
documentation et l’importance de résoudre 
cette question.

VOIR, C’EST CROIRE

En 1994, le nouveau guide amélioré pour 
l’examen pour la citoyenneté a été publié. 
J’ai reçu un appel de mon ami métis qui 
travaillait au gouvernement pour m’informer 
que mes efforts continus avaient porté ses 
fruits et pour me féliciter. Malheureusement, 
j’étais absent du bureau au moment de son 
appel. Lorsqu’il a appelé à la maison, je me 
trouvais à l’extérieur. Il a transmis le message 
à ma femme, me remerciant avec effusion de 
mes efforts au nom des peuples autochtones. 
J’ai été ravi de découvrir une longue section 
consacrée à l’histoire des Autochtones au 
Canada dans le guide ainsi que des questions 
sur les peuples autochtones dans l’examen 
pour la citoyenneté. La section mise à 
jour faisait la distinction entre les groupes 
autochtones et expliquait les traités qu’ils 
avaient signés. Voici un extrait de la section 
mise à jour :

On croit que les ancêtres des peuples 
autochtones sont venus d’Asie il y a plusieurs 
milliers d’années. Ils étaient établis ici bien 
avant l’arrivée des premiers explorateurs 
européens en Amérique du Nord. Les cultures 
vivantes et diversifiées des Premières Nations 
étaient enracinées dans des croyances 
religieuses liées à leur relation avec le 
Créateur, avec leur milieu naturel et avec les 
autres Autochtones.

Les droits autochtones et les droits découlant 
de traités sont énoncés dans la Constitution 
canadienne. Les droits territoriaux ont 
été garantis pour la première fois par la 
Proclamation royale de 1763, du roi George III, 
qui établissait les bases de la négociation des 
traités avec les nouveaux arrivants – traités qui 
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n’ont pas toujours été respectés.

Des années 1800 jusqu’aux années 1980, le 
gouvernement fédéral a placé de nombreux 
enfants autochtones dans des pensionnats 
afin de les instruire et de les assimiler à la 
culture canadienne dominante. Ces écoles 
étaient mal financées et les élèves y vivaient 
dans la misère, certains étant même maltraités 
physiquement. Les langues et les pratiques 
culturelles autochtones y étaient pour la 
plupart interdites. En 2008, Ottawa a présenté 
des excuses officielles à tous les anciens élèves 
des pensionnats indiens.

Aujourd’hui, le terme peuples autochtones 
désigne trois groupes distincts :

Le mot « indien » désigne tous les peuples 
autochtones sauf les Inuits et les Métis. 
Depuis les années 1970, on appelle aussi ces 
peuples autochtones les Premières Nations. 
Aujourd’hui, près de la moitié des membres 
des Premières Nations vivent dans environ 600 
communautés au sein de réserves, et l’autre 
moitié habite hors des réserves, surtout dans 
les centres urbains.

Les Inuits, terme signifiant « le peuple » en 
langue inuktitute, vivent dans de petites 
communautés réparties un peu partout dans 
l’Arctique. Leur connaissance de la terre, de la 
mer et de la faune sauvage leur a permis de 
s’adapter à l’un des milieux les plus arides de 
la planète.

Les Métis sont un peuple distinct qui se 
compose de personnes nées de l’union 
d’Autochtones et d’Européens. La plupart 
vivent dans les provinces des Prairies. Ils 
viennent de milieux à la fois francophones et 
anglophones et parlent leur propre dialecte, le 
michif.

Environ 65 p. cent des peuples autochtones 
sont des Premières Nations, 30 p. cent des 
Métis et 4 p. cent, des Inuits. (Gouvernement 
du Canada, 2012)

Les modifications apportées par la suite au 
guide en 1999, 2004 et 2010 ont suivi ces 
changements. Statistique Canada signale 
que 5,4 millions d’immigrants sont arrivés 
au Canada de 1994 à 2016, et près de 78 p. 
cent ont obtenu la citoyenneté canadienne. 
Ainsi, environ 4,2 millions d’immigrants au 
Canada ont profité de ces modifications 
dans le contenu de l’examen au cours des 
24 dernières années (Statista, 2018; Troper, 
2014; Continuous Reporting System, 2014). 
Il semblerait que le changement se soit en 
fait imprimé, et je crois qu’il a aidé le Canada 
à devenir une société mieux informée, 
et qu’il améliorera l’harmonie raciale et 
l’édification d’une nation inclusive dont 
nous pourrons tous être fiers! Cette action 
s’est inscrite conformément à l’esprit de la 
93e recommandation de la Commission de 
vérité et de réconciliation, il y a une vingtaine 
d’années, qui énonce ce qui suit :

93. Nous demandons au gouvernement 
fédéral d’examiner, en collaboration avec 
les organisations autochtones nationales, 
la trousse d’information pour les nouveaux 
arrivants au Canada et l’examen de 
citoyenneté afin que l’histoire relatée 
reflète davantage la diversité des peuples 
autochtones du Canada, y compris au moyen 
d’information sur les traités et sur l’histoire 
des pensionnats. (Commission de vérité et de 
réconciliation du Canada, 2015)
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ANNEXES

Annexe 1 : Lettre du Comité du maire de Toronto sur les relations entre races et communautés 
adressée à l’auteur.
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Annexe 2 : Lettre d’Elizabeth Willcock, juge principale de la citoyenneté, adressée à l’auteur.

1  Une version abrégée de cet article publiée dans le cadre du projet 150 histoires de la Fondation canadienne des relations raciales est 
disponible ici, en anglais : 

http://www.crrf-fcrr.ca/en/programs/our-canada/150-stories/search-150-stories/item/26843-canada-129-150-dr-chandrakant-shah.
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jusqu’à celle du multiculturalisme et des lois 
sur l’équité et la discrimination positive (équité 
en matière d’emploi) de 1986. L’article conclut 
que les pratiques historiques du passé visaient 
à l’exclusion sociale de groupes basée sur la 
race et l’ethnie et qu’elles ont ouvert la voie 
aux politiques discriminatoires qui continuent 
de freiner la progression sociale, politique 
et économique des immigrants racialisés. En 
outre, l’article étudie l’évolution des politiques 
d’immigration tout au long de l’histoire dans le 
contexte de la réinstallation et de l’intégration 
des immigrants racialisés et propose d’adopter 
un discours plus favorable au développement 
de politiques d’immigration et de réinstallation 
inclusives et centrées sur l’humain.

Mots clés; nationalisme, race, identité, 
intégration, migration, exclusion

CONTEXTE

Les contributions des immigrants au Canada 
dans les domaines social, culturel, économique 
et politique ont été reconnues par de 
nombreux chercheurs. Toutefois, une enquête 
ciblée de 84 participants réalisée par Kunz, 
Milan et Schetagne (2000) a conclu que les 
immigrants issus d’une minorité racialisée 
rencontraient toujours des difficultés en matière 
de réinstallation et d’intégration (p.40). Une 
autre étude sur l’intégration socio-économique 
des minorités racialisées, menée par George 
et Doyle (2010), indique que « les minorités 
racialisées, à l’instar des peuples autochtones, 
sont gravement désavantagées sur le marché 
du travail canadien; avec des écarts importants 
de perspectives d’emploi entre les minorités 
racialisées et les minorités non racialisées ». Les 
politiques néo-libérales qui ont façonné le tissu 
de la société canadienne actuelle, le processus 
d’immigration et ses perspectives d’avenir ont 
amené des spécialistes, y compris Knowles 
(2007), à se demander à quoi ressemblera le 
Canada dans quelques dizaines d’années ou 
dans un siècle si des modifications ne sont 
pas apportées pour renforcer les politiques 
d’immigration actuelles.

Pour les besoins de cet article, le propos se 
concentre sur certains aspects sociopolitiques 
des minorités racialisées dans la société 
canadienne qui historiquement sont à la 
base du statut socio-économique actuel de 
ces minorités et qui continuent de freiner 
leur bonne intégration, les empêchant 
d’apporter leur contribution efficace au 
développement socioculturel et économique 
du Canada. Selon Taylor (2008), le succès 
disproportionné des groupes majoritaires et 
les échecs disproportionnés des minorités 
racialisées peuvent être imputés aux inégalités, 
aux injustices et aux crises sociales issues 
du nationalisme sociopolitique et culturel 
profondément enraciné chez les « pères 
fondateurs » du Canada, ces derniers ayant 
exigé que tous les groupes ethniques 
du Canada s’inscrivent socialement et 
culturellement dans l’un des deux groupes 
majoritaires (français et anglais) afin de mieux 
s’intégrer et de s’assimiler à l’une des deux 
sociétés canadiennes. Ce principe aidant, les 
communautés des Premières Nations sont 
restées isolées, car elles ne se sont ni adaptées 
ni intégrées au courant dominant canadien, et 
continuent à revendiquer des droits sur leurs 
terres ancestrales (Wotherspoon & Hansen, 
2013).

La disparité sociale et économique de la société 
canadienne sur la base de critères ethniques 
existe depuis longtemps et se comprend 
mieux dans une perspective historique des 
interactions sociopolitiques et culturelles 
entre les communautés au sein de la société 
canadienne dans son ensemble (Knowles 2017). 
Parmi celles-ci, les plus importantes sont les 
politiques d’immigration menées de la période 
coloniale à la fondation de la Confédération 
et jusqu’à notre époque. Charon (1983) a 
noté que le tissu social canadien était souvent 
cité comme l’union des descendants (1) des 
premiers colons/immigrants français et anglais, 
(2) des Premières Nations, originaires du pays, 
et (3) des communautés ethniques que les 
Anglais et les Français ont emmenées avec 
eux comme travailleurs pour ultérieurement 
s’adapter ou s’intégrer à la société canadienne.
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Saint et Reid (1979) ont apporté un nouvel 
élément au débat sur le peuplement et la 
migration au Canada, estimant que des 
arguments laissés en suspens suggèrent que 
les Autochtones ou les Premières Nations du 
Canada auraient elles-mêmes migré de Sibérie 
vers le Canada pendant la période glaciaire, 
alors que les deux régions étaient reliées 
par voie terrestre. Watson (1979) a souligné 
que les premiers explorateurs européens à 
être entrés en contact avec les peuples des 
Premières Nations du Canada, n’ayant jamais 
imaginé que des êtres humains puissent exister 
dans cette partie du monde, pensaient que 
leur foi était ainsi mise à l’épreuve. D’autres 
chercheurs pensent que les premiers habitants 
du Canada, les peuples autochtones connus 
sous le nom d’Indiens, alliant Métis et Inuits, 
ont émigré de l’Asie. Les premiers visiteurs 
européens ont probablement été les Vikings 
qui, en 1497, auraient navigué jusqu’à Terre-
Neuve. Selon le récit de John Cabot, les Vikings 
auraient revendiqué Terre-Neuve au nom des 
Britanniques et se seraient installés sur la côte 
atlantique du Canada. En 1534, l’explorateur 
français Jacques Cartier a gagné les côtes, 
revendiqué la Gaspésie, au Québec, au nom de 
la France, et établi une communauté du nom 
de Nouvelle-France (Gouvernement du Canada, 
2012). Par la suite, cette contribution historique 
donnera davantage de droits sociaux, politiques 
et économiques aux Français et aux Anglais du 
Canada. En 1759, les Britanniques ont conquis 
la Nouvelle-France après leur victoire sur les 
Français. Malgré cela, les Français établis en 
Nouvelle-France sont autorisés à exercer leur 
système judiciaire, à utiliser leur propre langue, 
à pratiquer leur religion et à devenir la dixième 
province du Canada, celle que l’on connaît 
aujourd’hui sous le nom de Québec (Lieberson, 
1970). À cette époque, le Canada était divisé 
en Bas-Canada (français) et Haut-Canada 
(anglais). En 1867, le Canada est devenu un 
pays englobant quatre provinces : l’Ontario, 
le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-
Brunswick. Par la suite, six autres provinces vont 
adhérer à la Confédération, dont Terre-Neuve 
en 1949, le dernier territoire à y adhérer étant 
le Nunavut en 1997. Le Canada compte trois 

territoires, le Yukon, les Territoires du Nord-
Ouest et le Nunavut, qui couvrent près du quart 
de la superficie du pays (Gouvernement du 
Canada, 2012).

SOCIOLOGIE DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE

Lorsque l’on examine les aspects sociaux, 
politiques et économiques de la société 
canadienne, il est difficile d’ignorer l’influence 
des trajectoires historiques sur le processus 
d’édification de la nation. Ces faits historiques 
doivent être étudiés pour saisir entièrement 
ce que représente l’intégration dans notre 
société et faciliter le développement de 
politiques inclusives efficaces de réinstallation 
des immigrants. En outre, ces faits offrent 
un aperçu des normes sociales et culturelles 
présentes dans les communautés et les groupes 
ethniques et de la façon dont leur identité 
s’est socialement définie dans l’ensemble 
de la société. Bien sûr, la réceptivité des 
communautés envers une société multiculturelle 
a beaucoup progressé, et beaucoup de lois 
protégeant les droits fondamentaux des 
minorités ont été adoptées au Canada. Ces 
lois viennent renforcer le respect des droits de 
l’homme, même si elles ne sont pas toujours 
pleinement appliquées dans le cas des 
immigrants issus de minorités racialisées, et ont 
amélioré l’image du Canada dans le monde 
en tant que terre d’accueil pour les immigrants 
talentueux et hautement scolarisés. De plus, les 
droits individuels sont considérés comme une 
valeur importante par la société canadienne 
et sont protégés par la Charte canadienne des 
droits et libertés (Immigration Canada, 2009).

Ces idéaux et ces principes sont inscrits dans 
la constitution canadienne et sont perçus 
comme des valeurs exemplaires de la société, 
valeurs qui ont aidé à faire progresser des 
minorités racialisées comme les femmes, les 
gais et les lesbiennes. Cependant, ils n’ont 
guère permis de remédier aux injustices 
sociales auxquelles les minorités ethniques 
racialisées et les peuples des Premières 
Nations doivent faire face, principalement 
en raison de la marginalisation persistante, 
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de la sous-représentation et du manque de 
politiques cohérentes pour aider ces groupes 
à s’intégrer socialement, politiquement et 
économiquement dans la société canadienne.

En conséquence, il est raisonnable de penser 
que l’interprétation historique que l’on fait de 
l’identité culturelle des groupes ethniques et 
qui les catégorise comme minorités racialisées 
continue de creuser le fossé socioculturel et 
économique qui existe entre ces groupes et les 
communautés canadiennes dominantes au sein 
du Canada contemporain.

RACIALISATION ET CATÉGORISATION 

A. Racialisation

Dans le but de préserver leurs privilèges 
nationaux au sein des principales communautés 
blanches et d’exclure les « autres », les premiers 
colons fondateurs du Canada se sont identifiés 
comme francophones et anglophones pour 
se distinguer des deux autres communautés 
officiellement considérées comme distinctes 
et uniques sur les plans culturel, racial, 
ethnique, politique et économique (Porter, 
1975). Ces deux communautés, toujours 
considérées comme uniques ou différentes, 
sont les Autochtones (Premières Nations) 
et les minorités visibles racialisées. Selon le 
gouvernement du Canada (Commission de la 
fonction publique, 2009), un Autochtone est un 
Indien de l’Amérique du Nord ou un membre 
d’une Première Nation, un Métis ou un Inuit 
et/ou une personne ayant déclaré être Indien 
inscrit, y compris par un traité aux termes de 
la Loi sur les Indiens du Canada, et/ou les 
personnes qui ont indiqué être membres d’une 
Première Nation ou d’une bande indienne.  

Dans cette classification, la minorité visible 
radicalisée est définie dans la Loi sur l’équité 
en matière d’emploi de 1986, adoptée par 
la Commission de la fonction publique du 
Canada, comme toute personne répondant 
aux critères suivants : une personne (autre 
qu’un Autochtone comme défini ci-dessus) qui 
n’est pas de race ou de couleur blanche, peu 
importe son lieu de naissance, et qui appartient 

à l’un des groupes suivants : Noir, Chinois, 
Philippin, Japonais, Coréen, Asiatique du Sud 
ou Indien de l’Est (Indien de l’Inde, Bangladais, 
Pakistanais, Indien de l’Est originaire de la 
Guyane, de la Trinité, de l’Afrique orientale, 
etc.), Asiatique du Sud-Est (Birman, 
Cambodgien, Laotien, Thaïlandais, Vietnamien, 
etc.), Asiatique de l’Ouest non blanc, Nord-
Africain non blanc ou Arabe (Égyptien, Libyen, 
Libanais, etc.), Latino-Américain non blanc 
(Amérindiens de l’Amérique centrale et de 
l’Amérique du Sud, etc.), personnes d’origine 
mixte (dont l’un des parents provient de l’un 
des groupes ci-dessus), autre minorité visible. 
(Commission des services publics, 2009).

Les termes immigrant et migrant ont ensuite 
été normalisés avec un certain dédain social 
et politique pour faire référence à l’identité 
politique des communautés d’immigrants 
qui appartenaient aux minorités ethniques 
racialisées et ainsi consolider la perception 
d’altérité au sein de la société canadienne. De 
même, le concept d’ethnicité a apparemment 
été adopté pour décrire les non-Caucasiens, 
indépendamment du sens réel d’ethnicité. 
Pour ces raisons, Burnet et Palmer (1988) ont 
admis que la « diversité ethnique » avait été 
ignorée dans les politiques sociales du Canada, 
qu’elle n’avait fait l’objet d’aucunes recherches 
approfondies jusqu’à ces dernières années, 
et qu’elle n’avait pas été traitée comme une 
question d’importance vitale pour la société 
canadienne. Les problèmes des Canadiens 
français et des Canadiens anglais ont toujours 
été des thèmes majeurs de recherche en 
sciences sociales. Les auteurs notent que même 
si les Français et les Britanniques ne sont pas 
ethniquement homogènes, ils s’attendent 
à ce que les immigrants qui s’installent au 
Canada s’assimilent à l’un de leurs groupes 
ethniques dominants. À cet égard, toute 
mention ethnique dans le contexte canadien ne 
s’applique ni aux Français ni aux Britanniques, 
quelle que soit la définition plus large que l’on 
donne à l’origine ethnique. Selon Schermerhorn 
(1970), l’ethnicité est : une collectivité 
présente au sein d’une société plus large qui 
possède une ascendance commune réelle ou 
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supposée, le souvenir d’un passé historique 
commun et un intérêt culturel centré sur un 
ou plusieurs éléments symboliques définis 
comme l’incarnation même de son peuple... 
Néanmoins, elle doit être accompagnée d’une 
certaine « conscience d’espèce » parmi les 
membres du groupe (p. 12). Selon la définition 
de Schermerhorn, les francophones et les 
anglophones sont des groupes ethniques, au 
même titre que les autres groupes ethniques 
canadiens (les minorités visibles et les Premières 
Nations).

B. Catégorisation

Avery (1995) pense qu’au Canada, les concepts 
d’identification et de catégorisation des 
personnes en fonction de leur appartenance 
ethnique sont utilisés depuis de nombreuses 
années. Ces pratiques portent sur l’origine 
des personnes et leur appartenance ethnique. 
Lors des recensements de 1967 et de 1971, 
puis jusqu’à 1981, des renseignements sur 
l’appartenance ethnique ont été consignés; 
de plus, le registre officiel de l’immigration 
contenait des renseignements sur l’origine 
ethnique. Ces pratiques se sont par la suite 
concentrées sur la collecte d’information sur 
le pays d’origine aux fins de regroupement et 
de classification systématique des immigrants 
appartenant à une minorité visible.

Belanger (2006) pense qu’au Canada, 
l’attention constante portée par le 
gouvernement à l’établissement de 
communautés ethniques distinctes est 
devenue une préoccupation majeure pour 
les plus hautes autorités politiques, et ce, en 
raison des difficultés rencontrées en matière 
d’intégration sociale, de participation politique 
et de relations interraciales (la diversité). 
Belanger (2006) a noté qu’en 1945, la plupart 
des opinions exprimées par les dirigeants sur 
les immigrants racialisés n’étayaient pas les 
relations interraciales et l’interaction entre 
les différentes races. Belanger appuie cette 
assertion par les discours sur les immigrants 
donnés par d’anciens premiers ministres du 
Canada et des dirigeants politiques peu avant 

1945, à l’aube des revendications contre 
l’intégration interculturelle et ethnique des 
immigrants de race blanche ou non.

À des fins pratiques et politiques, les 
immigrants arrivant au Canada ont été classés 
dans l’un des trois groupes suivants : (1) le 
groupe privilégié dans lequel, en tête de 
liste, figuraient les Britanniques, suivis par 
les Américains et les ressortissants d’Europe 
occidentale; (2) le groupe  « acceptable », mais 
non privilégié, comprenant les ressortissants 
d’Europe de l’Est, de Russie, d’Ukraine et 
de Pologne, et les ressortissants du Sud de 
l’Italie, de la Grèce et de l’Espagne; et (3) 
le groupe de personnes non privilégiées et 
non acceptables, comprenant les membres 
de tout groupe qui serait aujourd’hui classé 
comme groupe racialisé. Selon Belanger 
(2006), chacun de ces groupes a été victime de 
discrimination dans la société canadienne tant 
dans ses relations interpersonnelles classiques 
que dans ses relations avec les représentants 
du gouvernement. La pratique consistant à 
regrouper et à classer les citoyens – qui a divisé 
le pays en quatre communautés ethniques 
distinctes – s’est enracinée dans les politiques 
d’immigration du Canada et existe toujours. 
Selon Kelly et Trebilcock (1998), les politiques 
d’immigration canadiennes ont toujours reflété 
les préoccupations du public quant à savoir qui 
est autorisé ou non à venir s’établir au Canada, 
préoccupations fondées sur la présomption 
historique que les immigrants vont s’intégrer 
socialement, politiquement et culturellement 
à l’ensemble de la société (francophone et 
anglophone). Dans ce contexte, Kelly et 
Trebilcock (1998) notent que : [...] la loi et les 
réglementations sur l’immigration donnaient 
suffisamment de flexibilité au gouvernement 
pour expulser ou interdire la naturalisation 
des personnes perçues comme abaissant 
les normes acceptables de citoyenneté par 
leur nationalité, leur race ou leurs opinions 
politiques.

Ainsi, des ressortissants de pays avec lesquels 
le Canada était en guerre (« sujets d’un pays 
ennemi ») ont été internés et se sont vus refuser 
l’entrée au pays. Les immigrants africains et 
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asiatiques étaient presque entièrement interdits 
d’entrée... Malheureusement, la perception et 
le point de vue des Canadiens, tels qu’énoncés 
plus haut, ont continué de se refléter dans leurs 
interactions sociales avec les personnes qui 
n’étaient pas considérées comme de parfaits 
ajouts sociaux, culturels et raciaux à une société 
canadienne idéale (p. 166).

Il est donc important, dans tout propos portant 
sur l’édification sociopolitique de l’identité 
raciale des immigrants au Canada, de ne pas 
ignorer les pratiques du passé en matière 
d’exclusion sociale des groupes ethniques ni 
les politiques discriminatoires qui ont eu un 
impact sur le progrès social et économique des 
immigrants racialisés. Bien entendu, il est tout 
aussi important de mesurer ce qui a changé 
dans ces politiques d’immigration au fil de 
l’histoire de la réinstallation et de l’intégration 
des immigrants au Canada.

REGROUPEMENT DE L’IDENTITÉ 
COLLECTIVE

En ce qui concerne les perceptions et 
croyances profondes en matière d’ethnicité, 
de catégorisation et de marginalisation, la 
société canadienne se divise encore en quatre 
groupes ethniques distincts : (1) anglophones, 
(2) francophones, (3) membres des Premières 
Nations et (4) minorités visibles. Ironiquement, 
cette structure sociale est peut-être entretenue 
par une interprétation erronée de la Loi sur 
le multiculturalisme de 1986, qui encourage 
les communautés à rester distinctes sur 
les plans social, culturel et ethnique. Ainsi, 
l’anglais et le français ont été désignés comme 
langues officielles du Canada, mais l’existence 
de langues officielles n’empêche pas les 
communautés ou les groupes de lire, d’écrire, 
ni de parler leur propre langue, qui n’est ni 
l’anglais ni le français. En matière d’interaction 
sociale, cette situation a creusé un peu plus 
le fossé entre les minorités visibles et les 
communautés dominantes canadiennes dont la 
langue est l’anglais ou le français. 

Ces interactions adoptent une forme extrême 
dans la relation entre anglophones et 

francophones, où les deux parties, en tant 
que nations distinctes au Canada, insistent 
sur les plans social et politique pour préserver 
leur patrimoine, leur langue et leur race, 
tout en s’attendant à ce que les immigrants 
issus de minorités ethniques intègrent les 
caractéristiques mal définies et mutuellement 
convenues de la culture canadienne. Ainsi, 
les Premières Nations croient que leur 
patrimoine et leur culture sont menacés par 
les cultures anglaise et française, ainsi que par 
l’influence de la modernisation qui les isole 
et les désavantage du fait que la technologie 
de pointe et son contenu sont relativement 
étrangers à leur culture et donc mal perçus et 
adoptés. Dans ce contexte, les communautés 
minoritaires racialisées ont été intégrées à 
la société canadienne en vertu des droits et 
responsabilités afférents à leur statut selon la 
Constitution canadienne. Par conséquent, le 
principal indicateur d’identité des minorités 
ethniques racialisées reste leur culture d’origine 
et leur ethnie plutôt que leur nationalité 
canadienne et leur citoyenneté conférées 
par la Constitution. Même dans ce cas, la 
société canadienne garde la conviction qu’il 
n’existe qu’un seul Canada, une société vaste 
et homogène dans laquelle les communautés 
ethniques minoritaires doivent converger, se 
fondre et s’assimiler pour devenir de véritables 
Canadiens. Lorsque de nouveaux immigrants 
s’installent au Canada, ils sont censés adhérer à 
la culture canadienne et s’y conformer. Pourtant, 
ce que les immigrants découvrent en arrivant ici 
est un pays divisé en quatre grands groupes. Le 
concept de canadianisme, de relations sociales 
et d’interactions entre ses citoyens n’est fondé 
que sur la primauté de droit et non sur des 
considérations culturelles ou d’appartenance 
ethnique. Au sein de cette ségrégation et 
de cette marginalisation des communautés 
qui s’établissent le long des découpages 
ethniques, les opportunités économiques et les 
services de soutien sont concentrés au sein des 
communautés anglophones et francophones en 
raison de l’influence politique acquise au cours 
de siècles de règne remontant à la fondation du 
Canada.
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STRATÉGIES NATIONALISTES 
D’IMMIGRATION 

Pendant des siècles, les tendances en matière 
d’immigration canadienne ont été dictées par 
la nécessité de recruter des travailleurs pour 
combler la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. 
Le processus a par la suite été adapté par 
les décideurs politiques, d’un point de vue 
social et politique, afin de le rendre conforme 
à la vision idéologique et socioculturelle de 
la société canadienne dominante et à sa 
conception de l’avenir des immigrants au pays. 
En conséquence, les immigrants ont été classés 
en nations privilégiées, considérées comme 
admissibles au Canada, et non privilégiées, 
qui pourraient ne pas s’intégrer culturellement, 
socialement et politiquement à la société 
canadienne.

Ces catégories ont constitué le point de 
départ de la discrimination selon laquelle, 
de 1900 à 1920, la priorité d’admission des 
immigrants en général n’était pas attribuée 
en fonction du groupe ethnique, parce que 
ces immigrants n’étaient tout simplement pas 
considérés comme admissibles à s’intégrer, 
à travailler et à vivre au Canada. La majorité 
des immigrants provenait de l’Europe et 
des États-Unis, le gouvernement estimant 
que les travailleurs immigrants provenant de 
ces régions étaient les plus souhaitables et 
admissibles (Anderson, 1981). Le processus 
a toutefois évolué dans les années 1960 en 
raison des modifications apportées aux lois 
et aux politiques en matière d’immigration, 
notamment en 1967 avec l’introduction d’un 
système de points à l’immigration accordés 
en fonction des capacités linguistiques 
(maîtrise du français et de l’anglais), de l’âge 
(c’est-à-dire ni trop âgé ni trop jeune), de la 
possibilité d’occuper un emploi dès l’arrivée, 
du niveau d’éducation, des liens familiaux au 
Canada et de l’intention de migrer vers des 
régions offrant des perspectives d’emploi 
élevées. Ces motivations étaient dictées 
sous l’influence des politiques et des lois 
internationales visant à résoudre les problèmes 
d’injustice sociale et de discrimination dans 
le monde, comme la Déclaration universelle 

des droits de l’homme de 1948. Ainsi, entre 
1921 et 1945, l’écart ethnique a continué 
de se refléter dans le taux de migration 
des individus provenant de pays privilégiés 
et considérés comme admissibles pour le 
Canada. Le but de ce bref historique est de 
mieux faire ressortir les facteurs qui ont fait des 
minorités ethniques l’une des communautés 
les plus vulnérables de la société canadienne 
(Anderson, 1981). De 1980 aux années 1990, 
et jusqu’à aujourd’hui, de nombreux autres 
facteurs, sociaux, économiques et politiques, 
ont mené à des modifications aux politiques 
d’immigration canadiennes. Ces facteurs ont 
changé la dynamique des critères de sélection 
des immigrants admis au Canada et ouvert 
davantage de possibilités aux immigrants 
racialisés qui désiraient venir s’installer au pays. 
Par exemple, le nombre de personnes émigrant 
des pays privilégiés, comme les États-Unis et la 
Grande-Bretagne, a considérablement diminué 
en raison de l’amélioration de la situation 
économique dans ces pays, ce qui a entraîné 
une augmentation considérable du nombre 
de personnes admises provenant de pays 
jugés moins souhaitables ou non acceptables 
(Anderson, 1981).

En outre, le système de parrainage dans la 
catégorie du regroupement familial, introduit 
dans la Loi sur l’immigration de 1976, a ouvert 
une porte aux immigrants ne se qualifiant pas 
avec le système de points défini par les services 
de l’immigration pour déterminer qui pouvait 
être admis au Canada en tant qu’immigrant 
ou travailleur qualifié. Un autre facteur ayant 
contribué à l’admission d’un plus grand nombre 
d’immigrants issus de minorités visibles à 
Ottawa, voire au Canada, a été l’introduction du 
parrainage familial, qui a permis aux immigrants 
détenant la citoyenneté canadienne ou le statut 
d’immigrant reçu (résidents permanents) de 
faire venir leur famille de l’étranger. En vertu 
de cette loi, la priorité allait au parrainage et 
à l’admission du conjoint et des personnes à 
la charge des immigrants possédant un statut 
juridique au Canada. À cet égard, le critère 
d’approbation du demandeur était le seul fait 
d’être le conjoint ou une personne à charge, 
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indépendamment de l’origine ethnique ou 
culturelle.

Toutefois, le répondant devait travailler à 
temps plein et disposer des moyens financiers 
pour subvenir aux besoins du conjoint et/
ou des personnes à sa charge, pendant au 
moins dix ans après leur arrivée au Canada. 
Enfin et surtout, le répondant ne pouvait 
recevoir de prestations de chômage ni aucune 
autre aide financière publique (Immigration 
Canada, 2009). Parmi les autres facteurs ayant 
favorisé les vagues d’immigration de minorités 
ethniques, citons l’admission au Canada en 
tant que réfugié au sens de la Convention 
outre-frontières, qui est, selon la définition 
d’Immigration Canada (2010) : une personne 
qui a fui son pays d’origine en raison d’une 
crainte fondée de persécution pour des motifs 
liés à la race, la religion, la nationalité, les 
opinions politiques ou l’appartenance à un 
groupe social particulier, ces personnes ne 
pouvant ou ne désirant pas retourner dans 
leur pays d’origine ou de résidence habituelle. 
Les réfugiés, au sens de la Convention outre-
frontières, comprennent également les 
demandeurs d’asile, classés dans la catégorie 
des personnes protégées (IMM5520), et ceux 
originaires de pays confrontés à des guerres 
civiles et à des conflits armés en cours, et 
pouvant prouver avoir subi des actes de 
violation des droits de l’homme. Avec une 
documentation appropriée prouvant de tels 
abus, le demandeur est autorisé à s’établir au 
Canada en vertu de la Loi sur les réfugiés au 
sens de la Convention outre-frontières ou du 
Règlement sur les catégories d’immigrants 
précisées pour des motifs d’ordre humanitaire, 
introduit par le gouvernement fédéral 
en 1997. Immigration Canada définit les 
personnes à protéger comme celles qui sont 
reconnues comme telles par la Commission 
de l’immigration et du statut de réfugié. 
(Immigration Canada, 2009).

Les services de l’immigration exigent des 
réfugiés qu’ils remplissent une demande de 
statut de réfugié, de préférence à l’extérieur 
du Canada, mais il arrive parfois que des 
réfugiés présentent une demande alors qu’ils 

se trouvent déjà au pays. Il convient toutefois 
de préciser que l’augmentation du nombre de 
personnes revendiquant un statut de réfugié 
au Canada a été facilitée par l’amélioration 
des transports, l’accessibilité des voyages 
dans le monde et la révolution mondiale de 
l’économie et de l’information. Le phénomène 
de la mondialisation a rapproché le monde 
du concept de village global envisagé par 
McLuhan (McLuhan & Powers, 1992) dans 
les années 1960 et 1970 : un petit village 
mondial accessible à tous. Il a également élargi 
les horizons des immigrants à la recherche 
d’emploi ou tout simplement en quête d’une 
vie meilleure dans les pays industrialisés. Ces 
immigrants potentiels arrivent au Canada 
avec des compétences, des connaissances et 
une éducation qui, selon eux, leur offriront de 
meilleures opportunités.

RECUL DE L’IMMIGRATION  
NATIONALISTE   

La période s’échelonnant de 1999 à 2001 
marque un tournant dans l’admission des 
immigrants provenant de sources privilégiées 
de migration comme les États-Unis et le 
Royaume-Uni, mais aussi l’Europe occidentale, 
la Chine, l’Inde et le Pakistan. Les États-Unis 
et le Royaume-Uni restent les principales 
sources privilégiées d’immigrants, même si 
le changement indique clairement que les 
immigrants de pays moins privilégiés sont 
acceptés en plus grand nombre qu’entre 1921 
et 1945 (Statistique Canada, 2006). La Chine 
reste en tête de la liste des pays ayant fourni 
le plus d’immigrants en 2000, suivie de l’Inde. 
Les années 2000 et 2001 ont également été 
marquées par une diminution considérable 
du nombre d’immigrants provenant des 
États-Unis et du Royaume-Uni, ainsi que par 
une augmentation du nombre d’immigrants 
issus de groupes identifiés comme groupes 
ethniques. La dernière période, 1999-2001, a 
été marquée par la plus forte immigration issue 
de groupes ethniques en provenance de pays 
sous-développés. L’accès juste et équitable aux 
opportunités économiques pour les membres 
de tels groupes constitue encore aujourd’hui 
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un défi majeur pour les décideurs et les 
professionnels de l’emploi.

Selon Winnemore et Biles (2006), les initiatives 
les plus efficaces pour lutter contre les injustices 
sociales au Canada sont les lois de 1985 et 
1995 sur l’équité en matière d’emploi, la Loi 
sur le multiculturalisme de 1988 et la charte 
des droits et libertés de 1982. Celles-ci ont 
toutes tenté, sans succès, de réduire l’exclusion 
et les inégalités sociales, économiques et 
politiques dont sont victimes les immigrants 
issus de groupes ethniques. Ces immigrants 
ne pensent pas que les nouvelles politiques 
d’immigration visant une meilleure intégration 
et de meilleurs quotas d’admission aient 
amélioré leur intégration dans la population 
active locale ni réduit le protectionnisme et 
l’exclusion empêchant un accès équitable aux 
opportunités économiques du Canada. Même 
si seulement 14 % des Canadiens disent avoir 
été victimes de discrimination en raison de 
leur appartenance ethnique ou de leur origine 
raciale, l’Enquête sur la diversité ethnique de 
2004 indique qu’« environ 36 % des membres 
de minorités visibles déclarent avoir été 
victimes de discrimination en raison de leur 
appartenance ethnique, leur race, leur langue 
ou leur religion. Parmi eux, 56 % disent avoir 
été victimes de discrimination sur leur lieu de 
travail » (RHDCC, A6).

Comme on l’a noté, le discours sur 
l’immigration est centré sur l’intégration et 
l’adaptation socioculturelle des immigrants 
dans les pays d’accueil, ce qui préoccupe 
d’ailleurs de nombreux chercheurs qui étudient 
les difficultés d’intégration socio-économique 
des immigrants dans ces pays.

Plusieurs articles scientifiques portant sur des 
problèmes liés à l’immigration mettent l’accent 
sur l’adaptation psychologique, culturelle et 
économique des immigrants, et dans aucun 
d’entre eux on ne prédit de changements 
politiques éventuels qui amélioreraient la 
réinstallation des immigrants appartenant aux 
minorités visibles établies au Canada.

La nature et l’ampleur des problèmes liés 
à l’immigration et aux immigrants varient 

d’un pays d’accueil à l’autre et dépendent 
principalement des politiques du pays, des 
accommodements sociaux/politiques et de 
l’accueil favorable des immigrants par le public. 
En outre, l’intégration et l’adaptation des 
immigrants dépendent de la perception du 
pays de réinstallation en regard de l’influence 
que peuvent avoir leur ethnie, leur culture et 
leur religion sur la société d’accueil, ainsi que 
du désir de cette société de tenir compte 
des différences individuelles. Les attentats 
terroristes du 11 septembre 2001 aux États-
Unis et la montée de l’extrémisme mondial ont 
compliqué encore plus la liberté de mouvement 
des groupes ethniques et leur accès aux 
possibilités économiques en Amérique du 
Nord. Le profilage ethnique et les nouvelles 
mesures de contrôle ont facilité l’avènement 
de nouvelles politiques très envahissantes et 
préjudiciables aux libertés individuelles. De 
plus, elles ont encouragé, voire justifié, les 
comportements discriminatoires dans tous 
les aspects des interactions sociopolitiques 
et culturelles, tant au niveau national 
qu’international (Isani, 2011).

Néanmoins, dans de nombreux pays hôtes, 
dont le Canada, le manque de programmes 
institutionnalisés pour faciliter l’intégration 
et dénoncer la marginalisation socio-
économique, tout comme l’isolement 
social des groupes ethniques, ont été cités 
comme des facteurs favorisant la création 
d’organisations communautaires parallèles et 
distinctes, de cultures différentes et au mode 
de fonctionnement psychologiquement relié 
à la culture du pays d’origine plutôt qu’à 
celle du pays hôte. Au Canada, ces modes 
de fonctionnement étaient perçus comme 
étrangers par les communautés dominantes 
et étaient donc parfois cités comme causes de 
l’intolérance culturelle et religieuse (Jedwab, 
2006). Au Canada, ces nouvelles perceptions 
ont entraîné l’adoption de nouvelles mesures 
de sécurité, notamment le profilage et le 
contrôle permanent, qui ont rendu plus 
ardu l’établissement de relations sociales 
harmonieuses et favorisé la stigmatisation des 
immigrants racialisés. Dans un sondage mené 
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par le ministère de la Justice du Canada (2010), 
la majorité (73 %) des répondants ont indiqué 
n’avoir pas été personnellement touchés 
par les mesures de sécurité postérieures 
au 11 septembre; toutefois, un plus grand 
nombre de répondants membres de minorités 
visibles ont eu le sentiment d’être touchés 
comparativement aux répondants non 
membres de minorités (31 % contre 25 %). La 
sécurité dans les aéroports/les retards dans 
les transports aériens (54 %) et le nombre 
de contrôles aux douanes/les retards aux 
frontières (44 %) ont été les principaux facteurs 
ayant affecté les participants. Une proportion 
plus grande de répondants non minoritaires 
a déclaré avoir vécu des désagréments liés à 
l’augmentation de la sécurité/aux retards dans 
les transports aériens comparativement aux 
répondants minoritaires (57 % contre 44 %) 
(2010). Même si la plupart des immigrants issus 
de communautés ethniques deviennent des 
citoyens à part entière dans leur pays d’accueil, 
ce statut de citoyenneté n’améliore pas leur 
vie ni ne facilite leur accès à des opportunités 
sociales ou économiques (Winnemore et Biles, 
2006).

En outre, dans le contexte mondial, les 
immigrants issus de communautés ethniques 
resteront une communauté distincte, 
tant culturellement que socialement et 
économiquement, à moins que les pratiques 
actuelles de marginalisation socio-économique 
et d’isolement des pays d’accueil, y compris 
le Canada, ne soient modifiées. Selon Rifkin 
(2000), rien ne changera si ces forces ou ces 
pratiques ne changent pas. Dans ce contexte, 
il a déclaré : La discrimination à l’égard 
des minorités ne changera pas tant que ne 
changeront pas les forces qui ont permis à 
leurs gardiens de prendre leurs décisions. 
Ces décisions sont en partie tributaires de 
leur idéologie, c’est-à-dire de leur système de 
valeurs et de croyances qui définit ce qu’ils 
considèrent comme étant « bon » ou « mauvais ». 
Ainsi, si l’on cherche à réduire la discrimination 
au sein d’une usine, d’un système scolaire 
ou de toute institution organisée, on… 
s’aperçoit que ce sont des membres du 

conseil d’administration qui décident qui 
peut être admis dans l’organisation, qui 
doit en être exclu, qui est promu ou non, 
etc. Les techniques de discrimination dans 
les organisations sont étroitement liées à 
ces mécanismes qui font que la vie de leurs 
membres se déroule de manière définie. La 
discrimination est donc liée à la gestion et à 
l’action des gardiens qui déterminent ce qui 
doit être fait ou non. » (p. 180)

Les difficultés des immigrants à s’intégrer 
au tissu social de leur pays d’accueil et les 
problèmes liés à leur réinstallation sont 
des préoccupations mondiales. Bien que 
les opinions des politiciens canadiens sur 
l’accès à un traitement équitable ne reflètent 
toujours pas la réalité des immigrants issus 
de communautés ethniques, ces politiciens 
continuent à plaider pour l’admission continue 
d’immigrants afin de répondre aux pénuries 
de main-d’œuvre qualifiée au pays. Paul 
Martin, ancien Premier ministre libéral du 
Canada (12 décembre 2003 - 6 février 2006), a 
déclaré : « En termes clairs, le Canada a besoin 
d’immigrants… et nous avons besoin d’eux 
pour réussir » (Rapport CTV, 2006). Cependant, 
si l’on tient compte des groupes ethniques 
dans la société canadienne, ce en quoi consiste 
cette réussite reste toujours à définir, autant 
pour les décideurs que pour les communautés 
dominantes et les immigrants issus de minorités 
ethniques.

VERS UNE AMÉLIORATION DES 
POLITIQUES

Apparemment, de nombreux chercheurs ont 
souligné qu’au Canada, les groupes ethniques 
étaient mal représentés à tous les paliers 
des institutions sociales et politiques ne se 
voyaient pas accorder un accès équitable aux 
opportunités économiques ni offrir la possibilité 
de participer au développement social et 
économique du pays (Conseil de planification 
sociale d’Ottawa, 2009). Au niveau fédéral 
comme aux niveaux provincial et municipal, 
la quête pour l’égalité des chances et une 
représentation équitable constitue toujours 

49



l’un des principaux obstacles à la progression 
des communautés ethniques minoritaires. 
La question à se poser est donc de savoir si 
l’administration fédérale et ses institutions, 
conformément à ses politiques d’immigration 
antérieures et à ses applications historiques, 
ont élaboré ou non des politiques et des 
programmes favorisant les opportunités 
sociales, culturelles et économiques des 
minorités ethniques du pays. Il faut également 
se demander si un processus d’intégration 
efficace des groupes ethniques dans la société 
canadienne et dans sa main-d’œuvre a été 
sérieusement envisagé comme moyen viable 
de développement socio-économique.

On pourrait déduire que ces lacunes 
historiques dans les politiques d’immigration 
et d’intégration sont des facteurs ayant 
contribué à la perception d’exclusion sociale, 
de catégorisation et d’injustice sociale des 
immigrants issus de communautés ethniques, 
ainsi qu’à leurs opinions concernant leur 
marginalisation sociale, culturelle, politique et 
économique au sein de la société canadienne. 
De tels discours sur les politiques d’immigration 
et l’intégration des communautés d’immigrants 
ont constitué des défis pour les immigrants 
de communautés ethniques lors de leurs 
tentatives d’intégration socioculturelle et 
économique pour devenir des membres 
efficaces de leur société d’accueil. Cependant, 
ces propos ne prouvent aucunement que 
tous les immigrants du Canada issus de 
communautés ethniques n’obtiennent pas de 
bons résultats. Ils ne mettent pas non plus en 
doute les facteurs socioculturels, politiques 
et psychologiques qui déterminent la bonne 
intégration des immigrants racialisés dans la 
société canadienne. Il demeure toutefois qu’au 
Canada, le processus d’intégration sociale et 
économique est bloqué.

L’analogie socioculturelle illustrant les quatre 
communautés culturelles et économiques 
distinctes que sont les anglophones, les 
francophones, les membres des Premières 
Nations et les groupes d’immigrants issus 
de communautés ethniques soulignent 
l’importance des efforts d’intégration, 

d’interactions, de relations sociales et 
d’accommodements que les immigrants issus 
de communautés ethniques doivent déployer 
au sein des principales communautés (Charon, 
1983). Par exemple, ces interactions ont-
elles favorisé un sentiment d’appartenance 
donnant un meilleur accès aux opportunités 
économiques et facilitant leur réussite, ou 
une intégration ratée a-t-elle conduit à leur 
marginalisation, à l’exclusion sociale et à 
des disparités psychologiques ? L’analogie 
proposée des quatre communautés offre un 
modèle conceptuel qui décrit les puissances 
socio-économiques mises en place au sein des 
communautés traditionnelles en raison de leurs 
liens socioculturels et historiques avec les pères 
fondateurs du Canada (anglais et français). À cet 
égard, les deux autres communautés (Premières 
Nations et communautés ethniques) sont 
perçues comme dépendantes, socialement, 
politiquement et économiquement, des 
communautés dominantes, et dans l’obligation 
de répondre aux exigences de la citoyenneté 
par le biais de la naturalisation et de 
l’immigration afin de contribuer à l’économie 
de la société canadienne.

L’intégration socioculturelle, culturelle et 
économique des groupes ethniques requiert 
une analyse historique des modifications 
apportées au cours des dernières décennies 
aux politiques d’immigration qui ne 
préconisaient pas les relations interculturelles 
ni la création de communautés ethniques au 
Canada. Ces modifications devraient tirer parti 
des politiques d’immigration et des facteurs 
qui ont facilité l’acceptation d’immigrants issus 
de communautés ethniques lors du déclin de 
la vague d’immigration provenant des deux 
principales sources privilégiées du Canada 
(Grande-Bretagne et États-Unis).

Du reste, cette nouvelle ère de mondialisation, 
de progrès technologiques, d’amélioration 
dans les transports et de nouvelles politiques 
humanitaires issues de la loi des Nations Unies 
sur la protection des droits de l’homme du 8 
décembre 1948 a facilité l’arrivée au Canada 
d’un nombre plus élevé de groupes issus de 
minorités ethniques. Malgré cela, je pense que 
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les politiques d’immigration restent imprécises 
dans leurs programmes, plans et stratégies 
visant la participation des immigrants issus 
de minorités ethniques et devant faciliter leur 
transition vers le bassin canadien de ressources 
humaines tout en améliorant leur bien-être 
psychologique et social. Comme Knowles 
(2007) l’a déclaré, les personnes venant 
s’installer au Canada et les politiques mises en 
place par le gouvernement détermineront ce 
à quoi ressemblera le pays (le Canada) dans 
100 ans. À l’encontre de cela, une identité 
racialisée (groupes de minorités ethniques) a 
été adoptée et légitimée dans les politiques 
d’immigration et a servi de fondement à 
l’identité sociopolitique dans toutes ses formes 
d’interaction, sociale, politique et économique. 
Cette politique de catégorisation continue à 
entraver la capacité des immigrants ethniques 
à contribuer efficacement au développement 
socio-économique du Canada.

CONCLUSION

En bref, au Canada, il est nécessaire d’étudier 
sous un nouvel angle les questions reliées 
aux relations interraciales, à l’immigration 
et à l’intégration socioculturelle. En effet, la 
perception des immigrants racialisés en matière 
d’intégration sociale, culturelle et économique 
n’a jamais été prise en compte ni intégrée 
en tant qu’ensemble de connaissances dans 
le discours portant sur les raisons de leur 
isolement, de leur marginalisation et de leur 
situation en tant que défavorisés. Enfin et 
surtout, les cicatrices psychologiques résultant 
de ces pratiques doivent être traitées, car les 
immigrants commencent à réagir négativement 
face aux conditions désastreuses qui prévalent 
dans leur pays d’accueil (Canada). Ainsi, le 
processus d’intégration et de réinstallation 
dans le contexte socioculturel et économique 
du Canada peut être décrit comme une série 
de transitions difficiles vécues par la majorité 
des immigrants issus de minorités ethniques. 
Jusqu’à présent, aucun élément nouveau 
n’a permis de se pencher réellement sur 
l’intégration des immigrants et les politiques 
d’immigration, dont celles qui visent à soutenir 

et à faciliter l’intégration des immigrants 
ethniques dans la société canadienne 
en priorisant leur santé, leur bien-être 
psychologique et leur réussite économique. 
L’hypothèse sous-jacente est que ces obstacles 
à l’intégration dans la société canadienne 
et leur charge émotive sont profondément 
enracinés dans l’histoire, les normes sociales et 
le paradigme politique. En temps normal, les 
chercheurs ne discutent pas de tels facteurs; 
par conséquent, leurs recherches adoptent 
principalement une approche quantitative 
pour tenter de comprendre les obstacles 
à l’intégration des immigrants racialisés et 
à leur réinstallation au Canada. Seule une 
attention minimale a été portée sur le manque 
d’accès aux opportunités économiques et 
sur la façon dont les immigrants ont été 
affectés physiquement, psychologiquement, 
socialement et économiquement par ce 
manque d’accès, ou par son impact sur le 
sentiment d’exclusion. C’est ainsi qu’une étude 
de la Fédération canadienne des municipalités 
(2009) a montré que des immigrants retournent 
dans leur pays d’origine, y compris ceux 
qui possèdent le talent, les compétences et 
l’expérience qui profiteraient aux grandes 
villes canadiennes. Cette étude recommande 
que le Canada essaie de mieux comprendre la 
perception qu’ont les immigrants des obstacles, 
problèmes ou opportunités qu’ils rencontrent 
afin de développer des programmes 
d’intégration plus inclusifs et de donner à ces 
immigrants un accès équitable aux opportunités 
économiques tout en facilitant leur réinstallation 
au Canada.
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María José Yax-Fraser est une chercheuse universitaire et une praticienne 
communautaire en recherche et leader communautaire. Elle est candidate au 
doctorat en anthropologie sociale à l’Université York. Son intérêt de recherche 
universitaire se concentre sur le maternage interculturel et sur les arts en 
tant qu’outil de développement communautaire. Son étude de recherche 
au doctorat “Rencontres accueillantes À quoi ressemble une communauté 
accueillante pour les mères immigrantes et migrantes?” explore comment 
les mères immigrantes et migrantes vivent la migration et la maternité dans 
un nouveau pays; quels programmes et services les aident à vivre, à travailler 
et à découvrir le Canada; et ce qui fait d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, une 
communauté accueillante pour elles en tant que mères. Elle travaille dans 
les services de migration, de migration forcée et d’établissement depuis plus 
de vingt ans. Son expérience en recherche comprend plusieurs projets de 
recherche communautaires sur le genre et l’itinérance, sur les compétences 
des immigrants sur le marché du travail, sur le genre et le sous-emploi, et 
sur l’art comme moyen d’identité et de connexion communautaire. Elle est 
membre fondatrice des Services d’interprétation de la Nouvelle-Écosse, du 
Comité consultatif sur la diversité et l’inclusion de l’IWK et de l’Association des 
femmes migrantes immigrées de Halifax.

Les femmes immigrantes1 deviennent le plus souvent les principales 
dispensatrices de soins à la suite du processus d’immigration, qu’elles soient 
mariées, célibataires, mères adoptives ou lesbiennes. Ils passent généralement 
beaucoup de temps à socialiser et à arbitrer le nouvel environnement pour 
leurs enfants. En conséquence, ils sont les premiers éducateurs de leurs 
enfants; les transmetteurs de la culture traditionnelle; et fournissent également 
des liens importants qui aident leurs familles à s’adapter et à s’intégrer dans 
leur pays d’installation tout en maintenant la culture ancestrale et les liens 
avec la famille à l’étranger. Ils ont la responsabilité de s’adapter à leur nouvelle 
société non seulement pour leur bien, mais aussi pour celui de leurs enfants 

Le Maternage à travers les cultures: expériences 
des femmes immigrantes à Halifax
Cet article a été publié pour la première fois dans Canadian Scholar’s Press:

Le maternage à travers les cultures: les expériences des immigrantes à Halifax. Dans E. Tatsoglou et P. S. 
Jaya (éd.), Les femmes immigrantes au Canada atlantique: défis, négociations et reconstructions. 2011 
(p. 368). Toronto: Canadian Scholars ’Press / Women’s Press.

Par: Maria José Yax-Fraser
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(Kgomo, 1996; Noivo, 2000; Reyes, 2002; Rose 
et al., 1998; Tummala-Narra, 2004).

Mon intérêt à aborder ce que j’appelais 
«maternage interculturel» vient de mon 
expérience de l’immigration et de l’intégration 
dans la société canadienne, et à Halifax en 
particulier. avant d’avoir mes enfants. Bien 
que j’aie vécu au Canada pendant huit ans, 
devenir mère dans une relation interculturelle 
a été pour moi le début d’une nouvelle phase 
d’intégration. De longues heures passées avec 
mon mari à parler de nos différences culturelles 
et à se développer une compréhension de la 
façon dont nous voulions élever nos enfants 
ne m’a pas préparé à répondre sans problème 
aux défis de l’accouchement et de l’éducation 
des enfants dans mon pays d’accueil. dans 
un processus qui exigeait de négocier des 
valeurs culturelles. Souvent, je me sentais pris 
entre deux cultures, influencé à la fois par les 
croyances et les façons d’élever les enfants i n 
mon pays d’origine et ceux qui sont encouragés 
au Canada. En passant par ce processus, je me 
suis rendu compte que je m’étais impliquée par 
inadvertance dans le maternage interculturel.

Mon expérience a créé une curiosité en moi, 
un désir d’apprendre des autres immigrantes 
au sujet de leurs expériences d’accouchement, 
d’élever des enfants et de contribuer, en 
tant que mères, à la société canadienne. 
Par exemple, comment une mère immigrée 
accomplit-elle son maternage dans un pays 
autre que celui dans lequel elle est née; dans 
une culture différente de celle qu’elle a connue 
toute sa vie? Comment négocie-t-elle avec 
ses contextes culturels passés et présents afin 
d’élever et de socialiser ses enfants? Qu’est-
ce qui la motive à prendre des décisions 
particulières pour elle et sa famille?

Comment prend-elle des décisions sur les 
valeurs et les comportements?

Les femmes immigrantes au Canada 
pratiquent le maternage interculturel au 
sein de nombreuses structures familiales et 
entretiennent des relations avec des partenaires 
de leur propre milieu ou de milieux ethniques, 
raciaux et culturels différents. Mon intérêt 

était d’apprendre d’autres immigrantes, 
en particulier des immigrantes en relations 
interculturelles, qui élevaient des enfants. Je 
voulais comparer les expériences des femmes 
mariées à des partenaires de la même culture / 
pays d’origine et celles des femmes mariées à 
des partenaires nés au Canada2. J’ai interviewé 
douze mères immigrées de différents horizons 
culturels. Six femmes étaient mariées ou 
vivaient en union libre avec des partenaires 
nés au Canada et six étaient mariées à des 
partenaires de leur pays d’origine.

Mon intention était de situer les expériences 
des douze mères participantes dans un 
paysage sociologique plus large, en posant 
des questions sur la façon dont leurs identités, 
rôles et responsabilités en tant que femmes et 
en tant que mères, liées à leurs besoins, leurs 
contributions à la société et comment elles s’en 
sortent. Canada. Je voulais savoir comment ces 
femmes exercent leur libre arbitre en affirmant 
et en reconstruisant leur identité; négocier leurs 
pratiques maternelles et parentales; et ainsi 
façonner continuellement la culture canadienne.

Compte tenu des limites des modèles de 
maternage et de parentalité existants pour 
décrire l’expérience de maternage migrante, 
j’utilise le terme «maternage interculturel». Pour 
explorer les expériences de maternage des 
douze femmes impliquées dans cette étude, 
je définis le terme maternage interculturel 
comme des formes complexes d’agences 
migrantes se déploient pour s’adapter à 
de nouveaux contextes et environnements. 
Cette approche montre comment les 
femmes migrantes retravaillent leur identité, 
construisent et négocient continuellement 
leurs pratiques maternelles, lorsqu’elles vivent 
dans une culture et / ou un pays autre que 
celui dans lequel elles sont nées et / ou ont 
grandi. Ce concept part du principe que ces 
femmes, situées dans des contextes sociaux 
spécifiques et dans des relations sociales qui 
sont façonnées par la classe, l’ethnie, la race et 
le sexe, apportent avec elles une connaissance 
sélective et dynamique des valeurs et croyances 
de l’éducation des enfants détenues dans 
leur culture / pays d’origine. Cette prémisse 

55



reconnaît également que ces femmes, en 
raison de leur migration, sont impliquées dans 
la (re) négociation des valeurs culturelles, 
des pratiques et des institutions de leur lieu 
d’installation, tout en maintenant des liens avec 
leur pays d’origine.

En définissant les responsabilités de ce que 
j’appelle le travail de maternage interculturel, 
je commence, tout comme Sara Ruddick 
(1983), en reconnaissant la perspective et 
la quantité de travail intellectuel qui sont 
nécessaires pour devenir mère et pour 
parcourir le voyage parental. Je m’appuie 
sur des cadres théoriques qui définissent la 
pratique maternelle comme un lieu de pouvoir 
et de résistance; se fondant sur la conviction 
que la survie individuelle, l’autonomisation 
et l’identité des enfants découlent de la 
détermination collective du siège de son 
groupe (Hill Collins, 1994; Ruddick, 1983, 1989; 
O’Reilly, 2006). Par conséquent, je définis le 
maternage interculturel en fonction de quatre 
tâches interdépendantes: 1) la préservation 
et la survie physique de la famille; 2) l’acte 
d’équilibrer les cultures; 3) l’éducation et la 
formation interculturelle en matière d’identité, 
de négociation, de représentation et de 
résistance; et 4) autonomisation. Je propose 
que l’exécution de ces tâches ait permis aux 
mères de protéger, d’entretenir, de guider 
et de transmettre à leurs enfants des valeurs 
culturelles importantes (voir Yax-Fraser, 2007).

Lorsque j’ai parlé pour la première fois 
à d’autres femmes migrantes4 de mon 
intérêt à documenter les expériences des 
mères immigrées, nos conversations se sont 
généralement tournées vers des discussions sur 
la marginalisation des femmes partout dans le 
monde, la sous-représentation des expériences 
de maternage dans le discours sur l’immigration 
et l’importance de documenter besoins et 
contributions des femmes immigrantes au 
processus d’immigration et d’établissement.

Historiquement, les femmes ont été «cachées» 
dans les différentes théories de l’édification de 
la nation; une théorisation qui est largement 
basée sur la compréhension commune d’un 

ordre social et politique occidental qui divise 
la sphère de la société civile en domaines 
public et privé. Le travail que les femmes font 
pour élever des enfants, gérer et subvenir 
aux besoins du ménage a été situé dans le 
domaine privé et en dehors du domaine 
politique concerné. Par conséquent, nos 
structures économiques patriarcales capitalistes 
dominantes et nos notions d’économie 
monétisée d’ouvrier / ouvrière attribuent 
un statut de parent et de maternage faible, 
rendant invisibles les coûts et le travail des 
femmes pour élever des enfants et gérer un 
ménage (Crittenden, 2001; Mohanty, 1999; 
Pietilä et Vickers, 1994). En d’autres termes, 
parce que le «maternage» n’est pas reconnu 
comme contribuant à la société en termes 
économiques, il est considéré comme faisant 
partie de la «nature» des femmes, et par 
conséquent, il est tenu pour acquis. Il est 
encapsulé comme un «travail d’amour», et donc 
il est rendu invisible.

Dans son introduction à l’économie du don, 
Geneviève Vaughan (1991) souligne que 
dans le contexte des sociétés capitalistes, 
ce qui est invisible semble être sans valeur. 
Mary Georgina Boulton affirme que dans une 
société qui valorise la production, le travail 
de procréer et d’élever des enfants «n’est pas 
reconnu par la société qui ne paie pas son 
salaire ni ne lui accorde la reconnaissance et 
le respect sociaux» (1983, p. 22). Ce manque 
de reconnaissance a été la base pour ignorer 
les besoins des femmes immigrées dans leur 
processus d’immigration, d’établissement et 
d’intégration. Il a influencé le point de vue de 
la société, sous-estimant le rôle important des 
femmes immigrées en tant que mères dans la 
formation de leur société d’accueil. Les femmes 
jouent un rôle central dans la construction et la 
reproduction des nations et le nationalisme en 
tant que reproducteurs culturels et biologiques 
des nations; dans la transmission de ses valeurs, 
de sa culture et de sa citoyenneté nationale; et 
dans les projets nationalistes de con fl its et de 
guerres (Yuval-Davis, 1997).

Au Canada, peu d’attention a été accordée 
aux expériences maternelles des immigrantes. 
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Leurs contributions au développement 
économique, démographique et social de la 
société canadienne sont largement passées 
inaperçues. Lorsque les préoccupations 
concernant le déclin de la population et son 
impact sur l’économie canadienne ont conduit à 
une augmentation de l’immigration en tant que 
stratégie importante et efficace de croissance 
démographique, il est nécessaire de rectifier la 
marginalisation des mères immigrantes et de 
répondre à leurs besoins en matière de droits et 
de contributions aux Canadiens. société.

Il est important d’examiner le travail des 
femmes migrantes en tant que mères, car 
il donne un aperçu précis de la façon dont 
les valeurs, les intentions et les pratiques 
d’éducation des enfants influencent l’identité 
et l’intégration de leurs enfants dans la société 
canadienne. Leurs valeurs, intentions et 
pratiques changeantes concernant l’éducation 
et la socialisation de leurs enfants ont des 
implications non seulement pour leur identité et 
leur intégration dans la société d’accueil, mais 
aussi pour la diversité sociale et culturelle ainsi 
que pour l’économie. Les mères immigrées 
aident à reproduire et à transformer la société. 
Leurs contributions comprennent, par exemple, 
leur travail en tant qu ‘«entrepreneurs culturels» 
5 en négociant des valeurs entre les cultures 
et en produisant des points de référence pour 
de nouvelles formes d’identités canadiennes; 
leurs contributions plus larges à la citoyenneté; 
ainsi que leur contribution à la production des 
générations futures Le travail des femmes en 
tant que mères est une énorme contribution 
non reconnue que les femmes apportent à leur 
famille, à l’économie et à la société dans son 
ensemble (Vaughan, 1991)

LE MATERNAGE INTERCULTUREL À 
HALIFAX

Les femmes participant à cette étude ont 
déclaré que pour elles, être mère au Canada 
est différent que d’être mère dans leur pays 
d’origine. Le maternage interculturel confère de 
nouvelles dimensions intellectuelles en raison 
du travail intellectuel invisible supplémentaire 

impliqué dans la négociation des cultures et 
la création de nouveaux cadres parentaux 
pour aider les femmes à élever des enfants. En 
utilisant le cadre de la maternité interculturelle, 
j’aborde brièvement certaines des similitudes 
et les différences dans les expériences de 
maternage interculturelles qui ont émergé 
parmi ces mères. Les points communs et les 
différences découlaient de leurs expériences 
selon qu’ils étaient mariés à un partenaire 
du même pays et de la même culture ou s’ils 
étaient mariés à des partenaires nés au Canada.

Traverser les frontiers
La plupart des mères de cette étude sont 
venues au Canada par désir d’obtenir une 
meilleure tutu re pour elles-mêmes et leurs 
enfants. La sécurité pour eux comprenait la 
sécurité économique, la sécurité personnelle, 
la paix, la liberté d’expression et l’accès aux 
opportunités éducatives:

Mon mari a décidé de demander à émigrer, en 
particulier non seulement pour lui et pour moi, 
mais pour nos enfants… nous avons décidé 
d’aller quelque part que nous pourrions payer 
et obtenir un niveau d’éducation élevé pour 
eux. C’est le but principal ou le point principal 
que nous sommes venus ici. Bien sûr, je n’étais 
pas d’accord pour la première fois, surtout 
j’avais ma mère et mon père, mes frères et nous 
avions un lien très fort en famille, pour une 
grande famille. Mais mon mari, vous voyez, il 
a insisté sur le fait que ce n’est pas seulement 
pour notre mariage, mais pour les enfants et 
pour notre avenir. Donc, à ce moment, je suis 
d’accord et nous sommes venus ici en tant 
qu’immigrants reçus. (Huwaidah)

Les expériences d’immigration et les raisons 
de celle-ci variaient entre les deux groupes 
de femmes: celles dont les partenaires étaient 
de la même culture / pays et celles mariées 
à des hommes nés au Canada. Par exemple, 
la plupart des femmes du premier groupe 
ont décrit leur décision d’émigrer comme 
fortement influencée par le désir des maris de 
déménager au Canada, en raison de l’attrait de 
son environnement social et de ses possibilités 
d’emploi ou d’affaires, et du désir des femmes 
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d’obtenir un meilleur emploi. avenir pour leurs 
enfants grâce à l’accès à un niveau d’éducation 
supérieur dans un environnement sûr.

Cependant, la plupart des femmes du 
deuxième groupe se sont décrites comme des 
participantes actives au processus de décision 
de faire du Canada leur foyer. Pour eux, ce 
processus impliquait de soupeser leurs options 
et de décider d’un endroit qui, selon eux et 
leurs partenaires, leur offrirait de meilleures 
opportunités individuellement et en famille:

C’était très difficile… C’était surtout moi, 
probablement, qui venait de bien dire… Je 
n’aime pas l’idée d’aller et de quitter ma 
famille, mes amis, ma place, la maison, juste les 
laisser venir ici. Ce fut une décision d’années… 
Ce n’était pas facile et finalement il semblait 
que nous devions le faire. Après en avoir parlé 
pendant tant d’années, nous avons dû le faire… 
nous voulions offrir à nos enfants un large 
éventail de possibilités… (Ninfa)

Une fois au Canada; les participants se sont 
retrouvés face à de nouvelles découvertes et à 
une série de défis et de changements. Certains 
des changements que les femmes ont connus 
étaient directement liés à leurs pratiques 
maternelles. Les femmes mariées à des 
partenaires du même pays / de la même culture 
ont connu une transition d’un esprit collectif de 
maternage à une pratique familiale nucléaire. 
De nombreuses femmes qui travaillaient 
comme mères professionnelles dans leur pays 
d’origine sont devenues mères au foyer au 
Canada.

En général, les femmes mariées à des hommes 
nés au Canada ont décrit le soutien de leur 
mari et de sa famille élargie comme facilitant 
leur immigration et facilitant le processus 
d’établissement. Avoir un mari et sa famille 
élargie à proximité leur a fourni une forme 
de soutien et des conseils essentiels pour 
comprendre leur nouvel environnement, les 
aider à s’adapter à une nouvelle culture et à 
apprendre à élever et à socialiser les enfants. 
Ce soutien les a empêchés de se sentir isolés et 
perdus.

Les femmes mariées à des partenaires du 
même pays ont cependant perdu “ce chœur 
de mamans, de grands-mères, de tantes, 
de cousins, de sœurs, de voisins” qui leur 
fournissent un soutien et des conseils sur leur 
parcours maternel (Morrison, cité dans O’Reilly, 
2006). Ils avaient perdu la présence physique 
d’une famille élargie pour les aider à s’occuper 
des enfants. Ils avaient également perdu le 
soutien immédiat et direct des personnes 
familières sur lesquelles ils comptaient pour 
informer leurs méthodes, stratégies et valeurs 
parentales. Ces femmes ont pleuré la perte 
de cette présence; car l’absence de famille 
élargie a privé leurs enfants de la chaleur et 
des relations étroites avec leurs proches, les 
joies de se réunir avec leur famille élargie et le 
développement d’un sentiment d’appartenance 
à travers ces expériences.

De nombreuses femmes de l’étude qui 
travaillaient comme mères professionnelles 
sont devenues des mères au foyer, souvent en 
raison de leur manque d’accès aux programmes 
et aux ressources d’intégration. Ils ont reconnu 
que le maternage interculturel impliquait des 
sacrifices, mais ces femmes ont nommé la 
perte de leur carrière professionnelle comme 
un sacrifice qu’elles ont fait pour offrir à leurs 
enfants un environnement sûr et le potentiel 
d’un avenir meilleur:

Je pense que nous sacrifions beaucoup pour 
eux, mon mari et moi. Nous avons renoncé à 
notre travail et nous avions un travail décent, 
nous deux. Je pense que c’est un sacrifice, 
j’espère qu’ils ont ce signe d’appréciation 
envers nous. Il n’est donc pas facile de renoncer 
à votre avenir, de renoncer à votre carrière pour 
eux, et personne ne peut faire quelque chose 
comme ça, sauf la mère et le père. C’était 
difficile de m’éloigner de mes coutumes et de 
ma culture et l’atmosphère dans laquelle j’ai 
grandi et d’élever des enfants loin de tout cela 
est difficile. … En tant que femme et mère, je 
concentre et concentre l’avenir de mon fils, pas 
mon avenir. (Huwaidah)
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ÉQUILIBRER LES CULTURES

Les participants à cette étude ont décrit le 
maternage interculturel comme un voyage de 
nouveaux commencements qui impliquait la 
joie et l’émerveillement, ainsi que le sacrifice, 
la tristesse, la solitude et parfois l’insécurité. 
Traverser les frontières et être un nouvel arrivant 
implique d’apprendre et de s’adapter à une 
nouvelle culture; faire face consciemment ou 
inconsciemment au choc culturel; 6 et travailler 
à travers le processus de rétablissement 
de sa propre identité, de son sentiment 
d’appartenance et de son appartenance à la 
nouvelle société.

Pour la plupart des participants, le processus 
d’apprentissage et de compréhension de la 
nouvelle culture et d’établissement de leur 
propre identité était parallèle à l’apprentissage 
de la parentalité et à l’éducation des enfants 
dans le contexte canadien. Pour de nombreuses 
femmes et leurs maris, une partie de leur 
processus d’intégration consistait à ajuster 
leurs pratiques parentales. Pour d’autres, 
donner naissance à des enfants au Canada 
était une nouvelle phase d’intégration. Dans 
les deux cas, les femmes ont reconnu leurs 
expériences comme un voyage de nouveaux 
départs qui impliquait une réévaluation de leurs 
connaissances alors qu’elles s’imprégnent de 
nouvelles découvertes:

C’est quelque chose de totalement inconnu; 
c’est donc comme parcourir un chemin à 
travers un monde inconnu. Et il est pavé de 
différences et de dif fi cultés, qui peuvent être 
nombreuses ou peu nombreuses. Comment 
marchez-vous dans ce chemin? Vous prenez les 
outils dont vous disposez, vos faiblesses et vos 
forces, et les connaissances que l’on a sur le 
nouvel environnement, sur le nouveau monde 
et les connaissances que l’on apporte sur soi. 
La maternité dans un autre pays est un voyage 
difficile. La vie est un voyage difficile… vous 
apprenez et combattez les obstacles. C’est la 
vie. (Orfa)

«Un acte d’équilibre» et «l’art de faire des 
compromis» sont des termes utilisés par 
les femmes pour décrire ce qu’elles et 

leurs partenaires faisaient pour ajuster leurs 
méthodes et leur philosophie parentales 
en répondant à leur nouvel environnement. 
Beaucoup de réflexion et de considération, 
bien que parfois inconscient ou méconnu, est 
entré dans le processus de négociation des 
cultures; les femmes et leurs partenaires ont 
choisi et choisi les valeurs qu’ils incorporeraient 
dans leurs pratiques quotidiennes afin de 
guider leur vie, leur famille et leurs enfants. 
Alors que les mères avec des partenaires de 
la même la culture percevait la responsabilité 
d’équilibrer les cultures comme une relation 
entre leur famille et la société en général, 
dans les relations interculturelles, les croyants 
estimaient que cet équilibre avait commencé 
dans les limites de leur foyer. Jongler avec les 
différences culturelles commençait souvent 
par des arrangements quotidiens comme 
dispositions pour dormir et repas quotidiens, à 
d’autres aspects de la vie de famille, y compris 
les méthodes disciplinaires, la langue et les 
pratiques religieuses.

Lorsqu’on lui a demandé, lors d’une entrevue, 
ce que c’est que d’être mère au Canada, 
Ada a répondu par l’affirmation: «nous nous 
compromettons quotidiennement», alors 
qu’elle expliquait comment elle et son mari 
s’adaptent aux attentes de l’autre en élevant 
leurs enfants. Susana a également décrit le 
compromis comme une approche pour faire 
face aux différences culturelles et religieuses 
entre elle et son mari né au Canada:

Nous devons toujours discuter… parce que 
(nous différons d’opinion)… maintenant 
nous essayons d’emmener notre fille aînée à 
l’école du dimanche pour faire sa première 
communion… et je ne pense pas qu’il… ait 
jamais pris sa première communion. J’ai dit, 
eh bien, nous devons aller à l’église tous les 
dimanches et nous devons emmener notre 
fille. “Ah! Chaque dimanche? Nous devrions 
peut-être y aller juste une fois par mois. »Au 
Mexique… tout le monde va à l’église. Je me 
souviens de la façon dont ma mère nous a 
élevés et, d’une certaine façon, j’ai essayé de 
faire des choses comme ma mère; mais pour 
l’instant, il ne semble pas que ce soit correct. 
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Quand nous mangeons au Mexique, ma mère 
apportait notre nourriture pour que nous 
puissions regarder la télévision… et j’aime ça 
ici avec mes enfants, et mon mari dit «non». 
La nuit, j’ai essayé d’amener mes enfants dans 
le lit dormir avec moi, comme on couche avec 
ma maman quand on était petits, et il dit: “Ce 
n’est pas bien” Nous avons essayé de faire des 
compromis, une fois par semaine, ils dorment 
avec nous; ils regardent la télévision juste pour 
le petit déjeuner et non pour le dîner.

Dans leur maternage interculturel, ces femmes 
ont négocié les connaissances qu’elles 
avaient acquises grâce à la philosophie et aux 
pratiques d’éducation des enfants de leurs 
propres parents. Ils ont également négocié ce 
qu’ils avaient appris ou apprenaient dans le 
processus d’adaptation à une nouvelle culture, 
afin de créer de nouveaux cadres parentaux, 
de nouvelles philosophies parentales et de 
nouvelles formes d’identité culturelle. Alicia a 
décrit cette expérience dans sa famille:

Nous avons deux cultures différentes dans 
la maison bien que mon mari ait vécu en 
Colombie et connaisse vraiment notre culture 
et accepte à peu près tout de notre culture et je 
vis ici depuis si longtemps, je pense que nous 
avons encore deux cultures dans la maison. 
Deux cultures qui sont très mélangées à ce 
stade, elles sont vraiment une mais elle a des 
composants des deux.

Il y avait de nombreuses différences parmi les 
femmes participantes concernant ce processus 
de négociation, car elles apportaient avec 
elles une richesse de connaissances basées sur 
leurs antécédents sociaux, culturels, raciaux, 
géographiques et politiques; cependant, il 
y avait aussi des valeurs communes que les 
femmes gardaient, modifiaient et enseignaient 
à leurs enfants. Certaines de ces valeurs 
comprenaient la religion et la spiritualité, la 
valeur des liens familiaux, l’importance de 
vivre dans un esprit collectif de parentalité 
et de communauté, la valeur du respect, la 
valeur du multilinguisme, la valeur de l’amour 
de l’apprentissage, y compris l’éducation 
informelle et formelle. , la valeur du bien-être 

collectif et la valeur d’une alimentation saine.

Par exemple, de nombreuses femmes ont 
affirmé que l’une des valeurs qu’elles gardaient 
chèrement était le respect. Cependant, bon 
nombre d’entre eux percevaient et enseignaient 
le respect à leurs enfants d’une manière 
qui, selon eux, différait de la façon dont il 
était présenté et enseigné dans la société 
canadienne. Leur concept de respect était 
très large et incluait le respect de tous les 
êtres humains indépendamment de l’âge, de 
la race, du sexe ou des différences ethniques 
/ culturelles. Pimenta a expliqué: «C’est le 
respect envers l’enfant; c’est ce que je fais 
différemment de ce que mes parents ont fait. 
»Ninfa, qui estimait que les personnes âgées 
sont très estimées dans son pays, a encouragé 
ses enfants:« Pour être respectueuse avec tout 
le monde, tout le monde mérite le respect et 
en particulier les personnes âgées. »D’un autre 
côté , de nombreuses femmes ont souligné le 
fait que le patriarcat est ancré dans la plupart 
des cultures et ont estimé que le Canada 
leur donne la liberté d’adopter l’égalité des 
sexes comme principe pour leur famille. Ada a 
affirmé: «Patriarcat! Jetez-le à la poubelle! … Je 
veux que ma fille soit égale à mon fils de toutes 
les manières possibles. »

Négocier les méthodes parentales, les valeurs 
culturelles, les croyances et les traditions 
est complexe même dans un système 
multiculturel qui encourage l’intégration plutôt 
que l’assimilation. Ces mères migrantes ont 
renégocié leurs identités et leurs pratiques 
maternelles vivant dans des espaces contestés 
de la diaspora, où elles ont souvent été 
confrontées à des facteurs sociaux et à des 
expériences contradictoires. Pour certaines 
femmes, leur connaissance de la culture et de 
la langue anglaise a eu un impact sur la façon 
dont elles équilibraient les cultures. En tant que 
nouvelles arrivantes, ces femmes ont subi des 
défis, de la confusion et de la frustration parce 
qu’elles n’étaient pas au courant et n’étaient 
pas informées des pratiques de location de pa 
au Canada. Beaucoup d’entre elles ont identifié 
l’absence d’un système de soutien formel ou 
institutionnel existant pour les aider dans leur 
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processus d’intégration en tant que femmes et 
mères, et ont perçu cette absence comme un 
grand défi. Quelle que soit leur situation, les 
femmes ont vu leurs expériences de maternage 
transculturelles comme un merveilleux voyage 
qui les a enrichies, elles et leurs enfants, car cela 
leur a permis d’apprendre les subtilités de la 
nouvelle culture et de réapprendre leur culture 
patrimoniale sous un nouveau jour.

SOUTENIR L’AUTO-IDENTITÉ

Les participantes ont jugé que, pour elles, 
être mère au Canada était différente que 
d’être mère dans leur pays d’origine. Le 
maternage interculturel a donné de nouvelles 
dimensions intellectuelles en raison du travail 
intellectuel invisible supplémentaire impliqué 
dans la négociation des cultures et la création 
de nouveaux cadres parentaux qui ont aidé 
ces femmes à élever leurs enfants. Ce travail 
invisible comprenait du travail accompli pour 
aider les enfants à développer et à négocier 
leur identité. Il comprenait également le 
travail accompli pour renforcer l’estime de soi 
des enfants afin de les aider à faire face et à 
survivre dans les systèmes d’oppression raciale 
et de discrimination, à s’intégrer dans leur 
environnement tout en résistant aux pressions 
d’assimilation et pour permettre aux enfants 
de devenir socialement compétents dans le 
présent et l’avenir.

Travailler vers cet objectif signifie que les 
femmes sont responsables d’aider les enfants 
à développer une compréhension de leur 
origine ethnique et une prise de conscience 
du pouvoir de la race, du sexe et des relations 
de classe dans leur nouveau contexte; une 
telle compréhension est essentielle pour vivre 
avec succès dans la société multiculturelle 
canadienne. La façon dont les femmes 
migrantes effectuent ce travail de formation 
interculturelle, cependant, est sensible aux 
positions dans lesquelles elles se trouvent dans 
des conjonctures particulières en relation avec 
les divers aspects qui composent leur identité, 
notamment la race, la classe, l’ethnicité et celles 
de leurs enfants et leurs familles.The women 

in this study used a wide range of strategies to 
provide their children with the necessary tools 
for responding to experiences of racism and 
discrimination in their lives. These included 
passing on knowledge about their roots, 
instilling pride in their heritage, and educating 
their children. However, although most women 
expressed their desire to teach their children 
about their roots, not every woman linked this 
desire with a concern to protect their children 
from negative representation, discrimination, 
and racism.

Les femmes mariées à des hommes nés au 
Canada ont souligné l’importance d’enseigner 
les deux cultures à leurs enfants, mais la 
majorité de ces femmes n’ont pas exprimé de 
préoccupations concernant les problèmes de 
racisme et de discrimination qui pourraient 
potentiellement affecter leurs enfants, 
maintenant et à l’avenir. Cependant, bien 
qu’elles soient plus réticentes ou effrayées à 
susciter des discussions et à nommer des actes 
de racisme et de discrimination, la plupart des 
mères mariées à des partenaires de la même 
culture étaient quelque peu préoccupées par 
cette question.

Beaucoup de ces femmes ont reconnu avoir 
été confrontées à ce qu’elles ont décrit comme 
l’ignorance, le racisme et la discrimination 
dans leurs propres expériences et dans leurs 
expériences en tant que parents. Ils ont décrit 
les différences visibles et audibles dans leur 
identité et celles de leurs enfants comme 
provoquant une sorte de réponse qui reflète 
les stéréotypes, le racisme et la discrimination. 
En conséquence, ils ont enseigné à leurs 
enfants comment gérer la catégorisation, la 
représentation et la racialisation perçues par les 
autres. Par exemple, de nombreuses femmes 
qui pratiquaient la religion musulmane ou qui 
venaient d’un pays musulman ont réfléchi à la 
façon dont le jugement et les violences verbales 
envers elles-mêmes et leurs enfants sont 
devenus plus fréquents et plus flagrants après 
le 11 septembre 2001. Pour y remédier, elles 
ont enseigné à leurs enfants comment faire 
face aux stéréotypes sur l’identité musulmane. 
Fadwah, qui est venue d’Afrique du Sud avec 
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sa famille, a expliqué comment elle et son 
fils ont été identifiés comme des Arabes, et 
comment elle a enseigné à ses enfants à éviter 
de se mettre en colère ou d’intérioriser les 
commentaires des autres, mais plutôt d’utiliser 
l’éducation comme un outil pour faire face au 
racisme:

On m’a demandé de rentrer chez moi tant de 
fois; mon plus jeune fils après le 11 septembre 
2001, il s’appelait Oussama Ben Laden. Ah, eh 
bien, cela fait partie de ce que nous sommes, 
parce que nous ne sommes pas arabes. 
Nous sommes musulmans et je pense que 
cela revient à nouveau à la question d’être 
musulman et d’être stéréotypé. Nous devons 
vivre avec! Il y a toujours des ignorants qui 
ne veulent pas remettre en question quelque 
chose au-delà de ce qu’est une marque. 
Donc, oui, bien sûr, surtout quand vous êtes 
visiblement quelque chose. Je me couvre la 
tête pour être visible lorsque je marche dans 
la rue. Comment faire face à l’ignorance? Vous 
dites: «J’espère que vous trouverez un peu de 
paix» et vous en éloignez. Je leur dis toujours 
de ne pas y faire face; ne devenez pas violents à 
ce sujet car ils deviendraient très, très en colère. 
Tout le monde le ferait! Ce que je veux regarder 
quand j’enseigne, c’est: Quand vous rencontrez 
ce genre de chose, il est [bon] de répondre 
avec paix. Et je l’ai fait, alors j’enseigne 
vraiment aux enfants mv à être capables de 
juger la stupidité et l’ignorance et d’utiliser une 
certaine forme de processus éducatif pour que 
les gens puissent vous voir comme humain, 
non? Quand ils font ces choses, ils ne vous 
voient pas comme humain.

Tout comme les femmes et les enfants ont 
connu des expressions flagrantes de racisme, il 
y avait aussi des façons plus subtiles de se sentir 
exclus. Par exemple, les mères de cette étude 
ont appris à leurs enfants à gérer l’aliénation 
aussi souvent. Provient de commentaires sur la 
nourriture qu’ils mangent, les vêtements qu’ils 
portent ou les noms qui leur ont été donnés. 
Apprendre aux enfants la compréhension 
interculturelle n’est pas une tâche facile. 
Les femmes y voyaient une responsabilité 
supplémentaire à leur rôle parental, un 

exercice qui demandait beaucoup d’efforts 
et leur causait souvent de la douleur en 
voyant comment ces expériences menaçaient 
l’estime de soi et la valeur de leurs enfants. Les 
réponses de plusieurs femmes concernant leurs 
efforts pour aider leurs enfants à développer 
des moyens sains de faire face à ces problèmes 
reflétaient leur désir de protéger leurs enfants 
contre la détresse émotionnelle et la souffrance 
de ces expériences:

… Je suis blessée qu’elle doive être dans cette 
position pour défendre quelque chose qui est 
si naturellement pour moi et mon mari, pour 
être différent. Mais je veux l’aider à travers ça. 
Je suis prêt à relever le défi… pour qu’elle se 
sente bien dans sa peau. Je m’attends à ce 
qu’elle s’occupe de plus de ces trucs au cours 
des dix prochaines années ou de l’adolescence, 
probablement. Nous essaierons de rendre les 
voyages en Bosnie intéressants et ils le sont 
toujours. Elle voit donc de bonnes choses. 
Elle a de bons amis là-bas. Elle est toujours la 
bienvenue; son père est le bienvenu! … C’est 
donc la meilleure façon, je pense. En lui faisant 
profiter de cette culture là-bas. Et les gens de 
Bosnie qui viennent ici… (Ada)

NÉGOCIATION DU SYSTÈME ET CRÉATION 
DE RÉSEAUX DE SOUTIEN

La maternité loin de la maison est différente 
pour les femmes qui doivent subir un 
ajustement constant lorsqu’elles négocient de 
nouveaux systèmes sociaux, économiques et 
politiques et construisent de nouveaux réseaux 
de soutien. Plusieurs mères ont indiqué qu’un 
certain nombre des changements importants 
qu’elles avaient connus étaient les ajustements 
apportés au passage d’une famille élargie à 
une pratique familiale nucléaire; passant de 
mères professionnelles à des mères au foyer; 
et d’un niveau de bien-être économique plus 
élevé à un niveau plus restreint en raison des 
différences de coût de la vie à Halifax. Un 
ajustement important a été de naviguer vers 
une nouvelle forme de participation civile alors 
que les femmes ont du mal à trouver leur place 
en tant que membres de la société canadienne.
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Au Canada, l’invisibilité des femmes résultant 
de leur statut d’immigration a une incidence 
sur leur vie de multiples façons et pendant 
de nombreuses années après leur arrivée. La 
plupart des femmes participantes sont entrées 
au Canada avec le statut de «personnes 
à charge» parce qu’elles accompagnaient 
leurs maris qui avaient un emploi ou parce 
qu’elles ont immigré dans la catégorie du 
regroupement familial. En raison de leur statut 
d’immigrant, certaines de ces mères n’ont pas 
pu accéder aux mêmes ressources disponibles 
pour leurs maris, y compris les programmes 
d’anglais langue seconde (ALS) financés par le 
gouvernement qui n’étaient pas entièrement 
conçus pour répondre aux besoins des parents 
avec de jeunes enfants. . Ils n’ont pas pu 
accéder aux services d’établissement et à 
des renseignements officiels sur la parentalité 
au Canada, et ils n’ont pas été informés de 
l’existence de ces services une fois qu’ils 
sont devenus des immigrants reçus. Le plus 
souvent, ces femmes ont découvert ces services 
grâce aux personnes qu’elles ont finalement 
rencontrées, retardant ainsi leur accès aux 
services disponibles pour les aider à s’intégrer 
dans la société en général. Toutes ces questions 
ont eu un impact sur la façon dont elles ont 
négocié leurs pratiques maternelles.

Devenir mère au foyer n’était pas toujours 
une option pour certaines de ces mères, mais 
c’était souvent le résultat de leur catégorie 
d’immigrantes et de leur statut juridique; 
connaissance insuffisante de la langue anglaise 
et accès inadéquat à la formation en langue 
anglaise; le manque d’accréditation de leurs 
titres de compétences étrangers; et leur 
manque d’expérience de travail au Canada.

L’incapacité à améliorer leurs compétences en 
anglais a affecté le sentiment d’appartenance 
de ces femmes à la société canadienne et leur 
rôle de mère. Ils estimaient que cela limitait leur 
capacité à trouver un emploi, à aller à l’école et 
à mettre à jour leur formation, et à s’impliquer 
dans le bénévolat. Plus important encore, leur 
manque d’anglais a créé des tensions et des 
luttes de pouvoir au sein de la famille en raison 
du manque de connaissances en anglais entre 

eux et leurs enfants, ce qui a limité leur capacité 
à avoir un accès direct à la communication avec 
les enseignants de leurs enfants, les directeurs 
d’école et d’autres membres du personnel. . 
Cela a également limité leur capacité à accéder 
aux ressources récréatives et parentales, à 
interagir avec les parents anglophones, à 
apprendre les subtilités de la parentalité, à 
élever des enfants et à divers autres aspects de 
la culture canadienne, et à jongler et négocier 
les cultures de manière éclairée:

Je ne peux pas communiquer dans la cour de 
récréation avec d’autres parents… Je ne peux 
pas communiquer avec les enseignants… Je ne 
connais pas les façons d’élever les enfants au 
Canada, donc je ne peux rien dire à ce sujet… 
parfois je voudrais savoir quelques mots anglais 
pour m’expliquer Avec les autres, donc ça rend 
très frustrant (rires)… (Hui Ying)

La plupart des femmes ont indiqué qu’en 
tant que nouvelles arrivantes, elles n’avaient 
pas trouvé de système de soutien officiel ou 
institutionnel pour les aider à s’informer sur les 
pratiques parentales canadiennes. Ils ont perçu 
cette absence comme un grand défi. Ils ont 
souvent pris conscience

de ces informations vitales de manière 
informelle par le biais de leur famille élargie et 
indirectement par le biais de leurs interactions 
avec leurs enfants d’âge scolaire. Le fait que 
les enfants du système scolaire, isolés de leurs 
parents, connaissent leurs droits en matière 
de violence à l’encontre des enfants et les 
programmes de soutien auxquels ils peuvent 
accéder, ajoute généralement au chagrin et au 
sentiment de perte des femmes. Cela a créé 
des tensions au sein de la famille car les mères 
sentaient que leur autorité était sapée, qu’elles 
perdaient le contrôle et la confiance sur leurs 
rôles et responsabilités parentales, et que leurs 
pratiques parentales n’étaient pas valorisées et 
reconnues comme valides. Ils ont également 
estimé que les enfants étaient informés de 
leurs droits sans que leur responsabilité soit 
respectueuse des enseignements de leurs 
parents et des conseils des enseignants.
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Ces femmes ont fait valoir que par leurs propres 
efforts, et par nécessité, elles ont apporté une 
forme de soutien dans leur vie grâce à des 
amitiés avec d’autres personnes. Cependant, ils 
ont reconnu les difficultés qu’ils ont éprouvées 
à établir des liens et à nouer des amitiés, en 
particulier dans le contexte des collectivités de 
la Nouvelle-Écosse qui connaissent rarement 
l’immigration. Certes, l’existence de personnes 
familières au Canada a été définie comme 
une source de soutien économique pour 
les nouvelles arrivantes. Il peut également 
servir de pont qui permet la familiarité de la 
communauté; en aidant à faciliter leur transition 
vers leur nouvel environnement et en facilitant 
les occasions de rencontrer de nouvelles 
personnes et de nouer des amitiés (Bureau de 
l’immigration de la Nouvelle-Écosse, 2006; 
Warren, 1986).

En général, les femmes mariées à des hommes 
nés au Canada ont décrit le soutien de leur mari 
et de sa famille élargie comme facilitant leur 
immigration et un processus d’établissement 
relativement harmonieux. Le fait d’avoir un 
mari et sa famille élargie de la région a fourni 
aux femmes une forme de soutien et des 
conseils vitaux pour comprendre leur nouvel 
environnement, s’adapter à une nouvelle 
culture et apprendre à élever et socialiser les 
enfants. Ce soutien les a empêchés de se 
sentir isolés et perdus. Cependant, les femmes 
mariées à des partenaires du même pays ont 
perdu la présence physique d’une famille 
élargie pour les aider à s’occuper des enfants. 
Ils avaient également perdu le soutien immédiat 
et direct des personnes familières sur lesquelles 
ils comptaient pour informer leurs méthodes, 
stratégies et valeurs parentales:

Une mère ici doit devenir plus forte et plus 
patiente et doit réfléchir beaucoup. Dans mon 
pays, c’était différent. Là, je pouvais sortir, 
parfois je partais en dehors de la Jordanie 
et mes enfants restaient avec ma famille. Je 
pouvais donc faire [presque] tout ce que je 
voulais, mais ici je ne peux pas. Mes enfants 
sont liés à moi (rires). Je ne peux pas bouger. Je 
ne peux plus y aller comme avant, cela me fait 
me sentir sous pression en moi-même. (Heba)

Les femmes ont négocié le soutien dont 
elles avaient besoin pour s’intégrer dans la 
société canadienne et élever leurs enfants. 
De nombreuses mères ont décrit les groupes 
communautaires formels et informels comme 
des sources dont ils ont lentement tiré parti. 
Ces groupes communautaires ont également 
permis de nouer des amitiés avec des 
personnes nées au Canada, des personnes 
de leur pays ou d’autres qui parlent la même 
langue. Dans leurs efforts pour enseigner aux 
enfants le respect de la diversité, certaines 
femmes ont rejoint des organisations qui 
soutiennent l’inclusion et promeuvent la 
paix. Dans leurs efforts pour devenir des 
participantes actives dans leur société, certaines 
de ces mères ont rejoint des groupes de 
conversation informels en ALS qui leur ont 
permis d’emmener leurs enfants. D’autres, en 
raison d’un manque de soutien familial, ont 
estimé qu’il était très important de participer à 
une organisation ethnique ou culturelle afin de 
faire face à l’isolement, de recevoir un soutien 
et de transmettre des valeurs culturelles:

J’ai contacté d’autres mères, d’autres femmes, 
des femmes latinos parce que j’étais très 
intéressée par la langue espagnole pour ma 
fille. Et le soutien que j’ai obtenu d’eux est que 
nous planifions ou il y a un plan pour faire de 
petites leçons d’espagnol, une école. Ce serait 
donc un certain soutien. Bien sûr, le soutien 
que je reçois vient d’autres amis, des mères 
hispanophones. Nous nous rencontrons et nous 
parlons en espagnol avec nos enfants, mais le 
soutien ne vient pas d’une institution, il n’y en a 
pas à Halifax. (Pimenta)

Les femmes de cette étude ont parcouru leurs 
activités quotidiennes et leurs expériences au 
sein de leur famille, de leur travail rémunéré 
et de leur communauté. Ils ont négocié et 
remodelé leur identité et leurs pratiques 
maternelles au quotidien. Ils ont vu leur 
personnalité, leur éducation, leurs liens 
individuels avec le monde et leur philosophie 
de vie comme les principaux déterminants 
de leur adaptation réussie à une société 
multiculturelle. Ils ont exprimé le désir de 
voir des changements dans le système 
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d’immigration canadien qui faciliteraient leur 
immigration, leur intégration et leur maternage 
interculturel. L’affirmation «Le Canada ne veut 
pas de moi, le Canada veut mes enfants», faite 
par Huwaidah, l’une des participantes, indique 
clairement que ces femmes considéraient 
leur travail de maternage interculturel comme 
précieux pour la société et qu’elles étaient 
conscientes de sa valeur pour Canada. 
Motivées par leur amour et leur désir de 
protéger et d’assurer la survie de leurs enfants, 
ces femmes font tout leur possible pour élever 
des enfants en bonne santé qui deviendront 
des hommes et des femmes productifs, en 
maintenant le bien-être social et économique 
de la société canadienne.

CONCLUSION

La maternité dans un nouveau pays place 
les femmes dans un voyage de négociations 
complexes sur de nouvelles significations 
culturelles, où elles redéfinissent leurs 
philosophies, méthodes et stratégies pour 
élever des enfants, en puisant de manière 
sélective dans leurs propres origines culturelles 
et leurs expériences canadiennes. Pour les 
participants à cette étude, le maternage 
interculturel était un voyage de nouveaux 
commencements qui impliquait la joie et 
l’émerveillement, ainsi que le sacrifice, la 
solitude, la tristesse et parfois l’insécurité. Leurs 
expériences ont révélé comment leur identité 
de genre et les attentes sociales, dans leur pays 
d’origine et dans leur nouveau pays, conduisent 
les femmes et les hommes à jouer différents 
rôles dans le processus de migration, y compris 
qui prend la décision de partir, qui se prépare 
au déménagement, qui quitte le premier, 
qui devrait trouver un emploi en premier et 
qui prend soin de la famille et entretient des 
contacts sociaux et familiaux avec la famille 
élargie à l’étranger.

Leurs expériences ont également révélé 
comment les institutions sociales et les 
politiques d’immigration fondées sur le sexe, 
sexistes, racistes et classistes sont conçues 
pour répondre aux attentes de ce qui est un 

rôle socialement approprié pour les hommes 
et les femmes, qu’ils soient des gagnants de 
pain primaires ou secondaires. »Ou mères 
à plein temps et travailleurs culturels. Les 
besoins réels des participants à cette étude, 
en tant que femmes et mères, ont donc été 
rendus invisibles dans les processus et les 
politiques d’immigration. En particulier, aucune 
considération n’a été accordée aux besoins 
des femmes qui n’étaient pas conformes aux 
attentes sociales fondées sur le sexe (Boyd et 
Grieco, 2003). Par conséquent, beaucoup de 
ces femmes ont connu une marginalisation 
professionnelle, une perte de statut et un risque 
accru de pauvreté.

L’importance de puiser dans les expériences de 
ces mères est donc essentielle pour comprendre 
les activités pratiques dans tous les domaines 
de la vie quotidienne et le rôle que jouent les 
femmes dans la production et la reproduction de 
la société (Anderson et al. 1990).

Il est important d’explorer ce qui s’est 
réellement passé et ce que les femmes ont 
fait dans les situations dans lesquelles elles se 
sont trouvées pour comprendre comment elles 
prennent des décisions sur les comportements 
et les pratiques culturelles dans la socialisation 
de leurs enfants. En explorant ces activités, le 
travail intellectuel, physique et spirituel réel des 
femmes pour élever les enfants loin de leur lieu 
de naissance ou de leur lieu de naissance est 
rendu visible et leur voix audible.

L’examen du travail de maternage transculturel 
effectué par les femmes migrantes révèle que 
les femmes ne sont ni complètement réduites 
au silence ni passives (Gedalof, 1997). Ce sont 
des agents actifs du changement. Habitant 
des espaces frontaliers (Anzaldúa, 1987) ou un 
espace diasporique (Brah, 1996), les femmes 
continuent d’être des acteurs conscients de 
la vie quotidienne; produire et reproduire 
activement l’identité dans leurs espaces 
sociaux publics et privés négociés (Glenn et 
al., 1994). Les résultats de cette étude ont 
révélé que les mères migrantes, dans leur 
travail de maternage transculturel, vivent et 
négocient dans des espaces où les frontières 
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sont transgressées; à des moments où les 
cultures pollinisent et sont revitalisées meurent 
et renaissent.

Le travail maternel transculturel des femmes 
migrantes est une activité qui exige beaucoup 
de jugement et de réflexion personnelle. 
Cette évaluation constante des options, de la 
négociation et de la pratique réfléchie de soi 
était évidente dans les expériences de toutes 
les mères participant à cette étude; bien qu’à 
première vue cachée, invisible même pour les 
participants eux-mêmes, et non socialement 
reconnue Pourtant, une telle activité est le 
noyau intellectuel nécessaire du maternage 
et de la parentalité interculturels et, en fin de 
compte, n’implique rien de moins que l’acte 
et l’art d’équilibrer les cultures au profit de la 
société dans son ensemble (Yax-Fraser, 2007).

NOTES

1.  J’utilise le terme immigrant pour désigner 
une personne née à l’étranger qui 
s’est installée légalement et de façon 
permanente dans un autre pays que celui 
de sa naissance. Au Canada, ce terme est 
souvent utilisé comme construction sociale 
pour définir les gens en fonction de la 
couleur de la peau, de la classe sociale, de 
l’accent anglais, de la robe, de la religion, 
etc. (voir Gupta, 1986; Ng, 1986, 1988).

2.  En général, le terme né au Canada fait 
référence à toute personne née au Canada, 
y compris les enfants canadiens de 
deuxième génération nés d’au moins un ou 
les deux parents nés à l’étranger. Dans ce 
chapitre, le terme est utilisé pour désigner 
les Canadiens blancs nés de descendance 
européenne (Ralston, 2000).

3.  Cette étude, présentée dans la thèse Un 
équilibre: les choix culturels et les processus 
de maternage interculturel, a été réalisée 
en réponse partielle aux exigences du 
programme de maîtrise interuniversitaire 
en études des femmes et du genre à 
Dalhousie, Saint Mary’s et Mount Universités 
Saint Vincent à Halifax.

4.  Le terme migrant est un terme plus large 
que celui d’immigrant, souvent utilisé pour 
décrire les personnes en déplacement, ou 
les personnes ayant un statut temporaire, ou 
aucun statut du tout, dans le pays où elles 
vivent (Brah, 1996; Ng, 1988). Dans cette 
étude, je qualifie souvent les participantes 
de migrantes parce qu’elles voyagent et 
traversent continuellement les frontières 
physiquement ou psychologiquement.

5. Voir Light et Bachu, 1993.

6.  Le choc culturel est le nom donné au 
bouleversement physique et émotionnel 
qui résulte du fait que notre environnement 
familier ou nos frontières ont été 
profondément modifiés. Tiré du cœur 
qui se brise renaît: choc culturel, par 
la Metropolitan Immigrant Settlement 
Association (MISA, qui est actuellement 
l’Immigrant Settlement and Integration 
Services ou ISIS).
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Barbara Perry, PhD, est reconnue comme l’une des principales autorités 
et auteurs de renommée mondiale sur le crime haineux. Professeur à la 
Faculté des sciences sociales et humaines de l’Institut de technologie de 
l’Université de l’Ontario (UOIT) et directeur du Centre sur la haine, les 
préjugés et l’extrémisme, le Dr Perry contribue à encadrer le domaine et 
à favoriser l’éducation et la soutien aux victimes de violences. En 1985, la 
Dre Perry a obtenu son baccalauréat ès arts en comportement social de 
l’Université Queen’s à Kingston, en Ontario; elle a obtenu sa maîtrise ès arts 
en sociologie de l’Université Queen’s en 1987 et son doctorat en sociologie 
de l’Université Carleton à Ottawa, Ontario en 1992. Tout au long de sa 
prestigieuse carrière, la Dre Perry a reçu de nombreux prix d’enseignement 
et de recherche pour son travail, y compris le 2013 Distinguished Scholar 
Award de l’Université d’Auckland en Nouvelle-Zélande, et en 2018, 
l’Innovation in Academia International Award de l’Université Kent. Elle a reçu 
le prix du criminologue critique de l’année 2007 de l’American Society of 
Criminology. Sa recherche de justice sociale découle de son désir d’avoir un 
point de vue plus critique et elle est passionnée de donner aux victimes une 
voix et profondément engagée à ramener les gens dans les communautés 
marginalisées dans le giron afin qu’ils puissent réaliser la pleine citoyenneté.

INTRODUCTION

Les crimes haineux sont un domaine de recherche essentiel pour les 
chercheurs canadiens. Une telle violence représente une menace directe 
aux principes fondamentaux du multiculturalisme canadien, dans la mesure 
où elle a le potentiel de dresser d’importants obstacles à la capacité ou à 
la volonté des communautés touchées de participer à la culture civique. 
Par conséquent, les crimes haineux contreviennent à notre engagement 
envers la dignité humaine et l’équité. Compte tenu de la place centrale de 
la politique de multiculturalisme au Canada, cet aspect a été étonnamment 
négligé, notamment lorsque l’étude de l’ethnicité et du racisme étaye 
d’autres domaines, y compris la criminologie sur les crimes haineux. Au cours 
des quatre dernières années, j’ai développé et mis à jour un site Web qui 
sert de centre d’échange en matière de recherche canadienne sur les crimes 
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haineux. La recherche en quête de documents 
pertinents a mis en évidence une importante 
pénurie d’ouvrages. L’examen de ce qui était 
disponible a permis de compiler un peu plus 
qu’une poignée d’articles universitaires (p. ex. 
McKenna, 1994; et Shaffer, 1996), un nombre 
important de rapports gouvernementaux 
(voir, p. ex. Roberts, 1995; et Janhevich, 2001; 
MacDonald et Hogue, 2007) ainsi que des 
dizaines de sites Web contre la violence ou la 
haine (p. ex. B’Nai Brith et le National Anti-
Racism Council). Par exemple, Julian Roberts 
(1995) a publié une étude citée en 1995, mais 
celle-ci se limitait en grande partie à une 
analyse des statistiques disponibles et à une 
évaluation des méthodes et des pratiques 
de collecte de données. Le Centre canadien 
de la statistique juridique (Janhevich, 2001) 
avait une orientation tout aussi étroite. Un 
document du ministère de la Justice datant 
de 1994 et intitulé Hate-Motivated Violence 
est consacré exclusivement aux mesures 
législatives (Gilmour, 1994). L’étude plus 
récente de MacDonald et Hogue (2007) 
est beaucoup plus détaillée, mais celle-ci 
reconnaît qu’il existe toujours une importante 
pénurie de données ou d’ouvrages savants 
canadiens sur les crimes haineux. 

Cela ne veut pas dire que le Canada n’est 
pas souillé par la haine. Comme la plupart 
des nations occidentales, le Canada a eu 
au cours de son histoire sa part de violence 
motivée par les préjugés, c’est-à-dire les 
crimes haineux. Des agressions périodiques 
sur les communautés des Premières Nations 
aux attaques séditieuses sur les ouvriers 
chinois dans les années 1880, à la récente 
vague de violence antisémite à Montréal et à 
Toronto, ce pays s’est avéré moins inclusif que 
son image internationale ne le suggère. En 
fait, la présence d’une telle violence infirme 
le « mythe du multiculturalisme », lequel est 
profondément enraciné dans notre psyché 
nationale. Comme le déclare la très honorable 
Beverly McLachlin (2003) dans son allocution 
de LaFontaine-Baldwin : « Au Canada, on 
vante notre société multiculturelle. Cependant, 
le racisme, l’antisémitisme et l’intolérance 

religieuse se tapissent dans l’ombre. » Le 
présent chapitre donne un aperçu des 
définitions, données et mesures de justice 
pertinentes aux crimes haineux, suivi d’une 
évaluation des multiples niveaux d’incidence 
liés à cette forme particulière de violence. 

DÉFINIR ET MESURER LES CRIMES 
HAINEUX

En général, les définitions juridiques du 
crime haineux ont suivi l’exemple de la 
législation type comme il est établi par la 
Anti-Defamation League, qui précise ce qui 
suit : « Une personne qui commet un crime 
motivé par les préjugés si, en raison de la 
race, couleur, religion, origine nationale, 
orientation sexuelle ou genre réel ou perçu 
d’une autre personne ou d’un groupe 
d’individus, elle contrevient à l’article ______ 
du code pénal (insérer les dispositions du 
code pour les intrusions criminelles, méfait 
criminel, harcèlement, menace, intimidation, 
voie de fait, coups et blessures ou autre 
comportement criminel expressément 
proscrit). » Cette définition est très semblable 
à la terminologie utilisée dans la disposition 
sur les déterminations des peines au Canada 
(article 718.2a) : « La peine devrait être 
adaptée aux circonstances aggravantes 
ou atténuantes liées à la perpétration de 
l’infraction ou à la situation du délinquant; 
sont notamment considérées comme des 
circonstances aggravantes des éléments de 
preuve établissant : (i) que l’infraction est 
motivée par des préjugés ou de la haine 
fondés sur des facteurs tels que la race, 
l’origine nationale ou ethnique, la langue, la 
couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience 
mentale ou physique ou l’orientation sexuelle. »

Toutefois, de telles définitions légalistes 
n’abordent pas les relations de puissance 
endémiques de l’acte. Par conséquent, 
l’auteure B. Perry (2001) a établi la définition 
suivante au sujet du crime haineux, 
laquelle a été abondamment citée dans la 
documentation sociologique :
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Cela implique des actes de violence et 
d’intimidation, habituellement dirigés contre 
des groupes déjà stigmatisés et marginalisés. 
À ce titre, il s’agit d’un mécanisme de pouvoir, 
visant à réaffirmer les hiérarchies précaires qui 
caractérisent un ordre social donné. Il tente de 
recréer simultanément l’hégémonie menacée 
(réelle ou imaginée) du groupe d’auteurs 
et l’identité subordonnée « adéquate » du 
groupe de victimes (Perry, 2001, p. 10).

Ce qui est particulièrement utile dans cette 
définition est qu’on reconnaît le crime haineux 
comme étant une réponse structurelle 
plutôt qu’individuelle à la différence. Par 
ailleurs, en mettant l’accent sur la violence 
et l’intimidation, cela permet de considérer 
le continuum des comportements qui 
peuvent constituer un crime haineux. Selon 
la définition juridique, le crime haineux 
implique une violation sous-jacente de la 
loi pénale ou d’une autre loi. D’un point 
de vue sociologique, cette définition n’est 
pas vraiment satisfaisante. Elle ne tient pas 
compte des formes juridiques de la violence 
– ce que l’on pourrait appeler des incidents à 
caractère haineux – qui causent néanmoins un 
préjudice à la victime ou à sa communauté. 
Par exemple, dans les ouvrages sur la violence 
envers les femmes, on réclame depuis 
longtemps une meilleure compréhension de 
ce qui constitue la violence et, en réalité, le 
crime. Cependant, il est important de garder à 
l’esprit que la violence à laquelle nous faisons 
référence s’inscrit dans un continuum qui va du 
harcèlement verbal aux actes extrêmes comme 
des voies de fait, un incendie criminel ou un 
meurtre. De toute évidence, ce ne sont pas 
tous les incidents relevant de cette définition 
qui seront considérés comme des « crimes 
» d’un point de vue juridique. Ils constituent 
toutefois de graves préjudices sociaux, quelle 
que soit leur capacité juridique. Compte 
tenu de leur fréquence importante et de 
leur ubiquité, certains types de victimisation 
mineurs – injures, harcèlement verbal, etc. – 
peuvent être les plus préjudiciables.

Les sources de données disponibles sur les 
crimes haineux au Canada sont limitées. 

L’Enquête sociale générale (ESG) et 
l’Enquête sur la diversité ethnique annuelles 
comprennent chacune certaines questions 
plutôt faibles au sujet des crimes haineux. 
Et, comme indiqué ci-dessus, plusieurs 
rapports de Justice Canada et de Statistique 
Canada ont tenté de mesurer les crimes 
haineux. Par exemple, par l’entremise de ses 
rapports Juristat, Statistique Canada publie 
depuis 2004 un rapport annuel sur les crimes 
haineux. Le plus récent rapport publié en 
2013 documente un peu plus de 1 300 crimes 
haineux en 2011, 3,9 affaires pour 100 000 
habitants (Allen et Boyce, 2013). Les victimes 
les plus fréquentes étaient des Noirs (21 %), 
suivis des gais et lesbiennes (18 %) et des juifs 
(15 %). Bien que la majorité des infractions ne 
soient pas violentes, les infractions motivées 
par l’orientation sexuelle étaient, au contraire, 
violentes dans les deux tiers des cas signalés.

En 2005, le procureur général de l’Ontario et 
le ministre de la Sécurité communautaire et 
des Services correctionnels ont mis sur pied 
le Groupe de travail communautaire pour la 
lutte contre les crimes motivés par la haine 
afin de formuler des recommandations et 
d’étudier, en particulier, les dynamiques des 
crimes haineux en Ontario. En 2006, ils ont 
publié un rapport détaillé de leurs conclusions. 
Ce rapport a permis de faire écho aux voix 
des communautés les plus profondément 
touchées par les crimes haineux. Le HCCWG 
a notamment identifié sept communautés qui 
semblent être particulièrement vulnérables 
aux crimes haineux : les Autochtones; les 
Afro-Canadiens; les Asiatiques; les personnes 
de confession juive; celles de confession 
musulmane; les lesbiennes, gais, bisexuels 
et transgenres ainsi que les Asiatiques du 
sud. Les participants aux audiences publics, 
groupes de consultation ou autres séances 
n’ont cessé de souligner l’omniprésence des 
préjugés et des crimes haineux dans leur vie 
collective. Pour plusieurs, de tels incidents 
étaient si courants qu’ils ont été « normalisés » 
comme une partie intégrante de la vie. 

Les données officielles et non officielles 
doivent être considérées avec attention. 
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En général, le crime est sous-déclaré, et le 
crime haineux est encore plus problématique 
à cet égard. Il est donc utile d’examiner le 
rôle des différentes instances du système 
de justice pénale afin de mieux comprendre 
la sous-déclaration de ces crimes et le peu 
d’information que nous avons à ce sujet.

LA JUSTICE PÉNALE RÉPOND AUX CRIMES 
HAINEUX

Les réponses de la justice pénale aux crimes 
haineux sont larges et variées. Elles vont de 
la législation aux services policiers spécialisés 
en crimes haineux, en passant par les projets 
de lutte contre la violence, les divers services, 
connus sous le nom de services aux victimes/
témoins, les déclarations individuelles des 
victimes, et plus récemment, les déclarations 
relatives aux répercussions sur la communauté. 
Dans ces contextes, le rôle du système de 
justice pénale consiste non seulement à 
atténuer les effets néfastes des crimes haineux 
sur les victimes individuelles, mais également 
auprès des communautés auxquelles elles 
appartiennent.

Comparativement à l’ampleur des initiatives 
législatives américaines, le Canada dispose 
de relativement peu d’outils réglementaires 
pour lutter contre les crimes haineux. En 
1970, les modifications apportées au Code 
criminel reconnaissent comme actes criminels 
la fomentation au génocide (article 318), 
l’incitation publique à la haine susceptible 
d’entraîner une violation de la paix (article 
319.1) et la fomentation volontaire de la haine 
(article 319.2) contre un groupe identifiable. En 
2001, une disposition sur le méfait motivé par 
des préjugés a été ajoutée (article 430.4.1). 
L’article 718.2 est quelque peu distinct de ces 
dispositions, car il s’agit d’une loi prévoyant 
une aggravation de la peine. C’est dans 
le cadre de ce dernier contexte que les 
répercussions sur la collectivité, mentionnées 
ci-dessous, deviennent un facteur important, 
car il peut s’avérer l’un des facteurs qui 
atténuent une peine.

Exacerbant les limites législatives, peu 
d’affaires se sont rendues devant les tribunaux. 
Ce fait est relevé dans le récent document du 
ministère de la Justice Canada de McDonald 
et Hogue (2007), intitulé An Exploration of 
Needs of Victims of Hate Crime. Les auteurs y 
font état de la rareté des poursuites en vertu 
des dispositions pertinentes :

On sait qu’entre 1994-1995 et 2003-2004, 
il y a eu un total de douze poursuites et de 
six condamnations conformément à l’article 
318 du Code criminel (encouragement au 
génocide)… En vertu de l’article 319 (incitation 
à la haine), entre 1994-1995 et 2003-2004, 
on dénombre un total de 93 poursuites et 
de 32 condamnations… Aucune accusation 
n’a été enregistrée en vertu du paragraphe 
430 (4.1) (méfait : culte religieux) au cours de 
cette période. Un examen de la jurisprudence 
publiée montre qu’entre 1996 et 2006, dans 
au moins 23 affaires, on a invoqué la haine à 
titre de circonstance aggravante au moment 
de la détermination de la peine (haine à titre 
de circonstance aggravante au moment de la 
détermination de la peine) (alinéa 719.2 a)(i)) 
(McDonald et Hogue, 2007, p. 16).

La rareté des poursuites liées aux crimes 
haineux s’explique par les contraintes dans 
deux principaux domaines : la prise de 
décisions en matière de poursuites et la prise 
de décisions par les policiers. Les procureurs 
ont la lourde tâche de soupeser la « haine 
» contre les protections de la liberté de 
parole. Concrètement, comme les chercheurs 
américains ont commencé à le démontrer, les 
procureurs trouvent extrêmement difficile de « 
prouver » le motif (Bell, 2002). 

Par ailleurs, les procureurs sont, bien entendu, 
dépendants de la prise de décisions des 
policiers. Malheureusement, les preuves 
abondent pour suggérer qu’en fait les policiers 
hésitent à identifier ou à enquêter sur les 
crimes haineux (Bell, 2002, 2009; Nolan et al., 
1999, 2009; Parker, 2009). L’auteure J. Bell 
(2009) fait état d’un ensemble de contraintes 
structurelles relatives à la consignation d’un 
crime haineux par les policiers :
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Il existe différents niveaux de procédure 
organisationnelle entourant les crimes haineux. 
Afin d’être signalé, un crime haineux doit être 
reconnu, comptabilisé et finalement déclaré. 
De grandes différences existent entre les 
services de police, à savoir dans quelle mesure 
et de quelle façon les policiers sont formés. La 
formation spécifiquement axée sur les facteurs 
des crimes haineux se traduit souvent par une 
hausse des déclarations de crimes haineux. 
Les autres facteurs institutionnels responsables 
de l’augmentation du signalement des crimes 
haineux comprennent, entre autres, le niveau 
de supervision dans les enquêtes criminelles 
et s’il existe une politique ministérielle sur les 
crimes haineux.

Par ailleurs, les policiers jouent un rôle de 
façon indirecte au tout début de la décision 
de la victime de signaler l’incident. En plus 
des limitations imposées par les autorités 
policières, il y a également celles liées aux 
tendances de sous-déclaration du public. 
En fait, certains allèguent que les crimes 
haineux sont encore plus fortement sous-
déclarés que d’autres infractions dans la 
Déclaration uniforme de la criminalité (DUC) 
(Berrill, 1992; Weiss, 1993). Parmi les raisons 
couramment évoquées pour ne pas signaler 
un crime haineux, on retrouve la crainte de 
représailles, le sentiment que rien ne pourra 
être fait ou l’impression que l’incident n’est 
pas assez grave pour embêter les policiers 
avec cette histoire. En outre, les victimes 
peuvent également redouter une victimisation 
secondaire aux mains des responsables 
de l’application de la loi ou penser que les 
policiers ne prendront pas leur victimisation au 
sérieux. 

Compte tenu de l’hypothèse que « les crimes 
haineux blessent davantage » (p. ex. Iganski, 
2001, Perry et Alvi, 2011), l’incapacité des 
policiers à s’attaquer pleinement aux crimes 
haineux s’avère problématique. Cela peut 
avoir pour effet d’exacerber davantage 
l’anxiété créée par l’incident initial. Il importe 
donc de documenter les vastes répercussions 
afin que les policiers, procureurs et juges 
puissent comprendre qu’il ne faut pas 

considérer uniquement les besoins des 
victimes, mais également ceux de leur 
communauté immédiate et élargie.

LES RÉPERCUSSIONS DES CRIMES 
HAINEUX

Les effets des crimes haineux diffèrent 
largement des crimes qui ne sont pas 
motivés par les préjugés. Plus précisément, le 
chercheur britannique Paul Iganski (2001, p. 
629) soutient qu’il existe cinq types distincts 
de préjudices liés aux crimes haineux :
n  préjudice causé à la victime initiale; 
n  préjudice causé au groupe de la victime; 
n  préjudice causé au groupe de la victime (hors 

du quartier); 
n  préjudice causé à d’autres communautés 

ciblées; 
n  préjudice causé à des normes et valeurs de 

la société. 

Les répercussions sur les individus

Les recherches suggèrent que le dommage 
physique se retrouve au premier rang des 
répercussions sur la personne : les crimes 
motivés par les préjugés sont souvent 
caractérisés par une brutalité extrême (Levin 
et McDevitt, 1992). Les crimes violents 
contre la personne motivés par des préjugés 
sont plus susceptibles de se traduire par un 
niveau de violence exceptionnel. Par ailleurs, 
les conclusions empiriques dans le cadre 
d’études sur les répercussions émotionnelles, 
psychologiques et comportementales des 
crimes haineux commencent à établir un 
schéma solide de répercussions beaucoup 
plus graves sur les victimes de crimes motivés 
par les préjugés par rapport aux victimes de 
crimes non motivés par les préjugés (voir, p. 
ex. Herek et al., 2002; McDevitt, et al., 2001). 
Parmi ces répercussions, on retrouve ce qui 
suit :
n  Les victimes de crimes motivés par les 

préjugés sont attaquées parce qu’elles 
sont différentes, incomprises ou détestées. 
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Puisque les agressions sont fondées sur 
l’identité des victimes, ces dernières peuvent 
souffrir d’une profonde crise personnelle; 

n  Lorsqu’un crime motivé par les préjugés est 
commis contre un membre d’une minorité, 
la victime perçoit souvent l’auteur du crime 
comme représentatif de la culture dominante 
dans la société, qui peut souvent enfermer la 
culture de la victime dans des stéréotypes; 

n  Si leur appartenance à un groupe ciblé 
est bien visible, les victimes de crimes 
motivés par les préjugés peuvent se sentir 
particulièrement vulnérables à des agressions 
répétées. Ce sentiment de vulnérabilité 
accrue peut entraîner un sentiment de 
désespoir; 

n  Les victimes peuvent être effrayées à l’idée 
d’être associées à d’autres membres du 
groupe qui a été ciblé ou avoir peur de 
solliciter les services dont elles ont besoin en 
croyant que ces gestes ne feront qu’accroître 
leur vulnérabilité; 

En raison de la victimisation, les victimes 
de crimes motivés par les préjugés peuvent 
répondre en s’identifiant plus fortement à leur 
groupe – ou inversement, en tentant de se 
dissocier ou de nier un aspect important de 
leur identité.

Les répercussions sur la communauté

Au-delà de ces effets immédiats sur les 
individus, les crimes haineux sont également 
des « crimes à messages » qui lancent un 
avertissement distinct à tous les membres de 
la communauté de la victime : déviez du droit 
chemin, traversez des frontières invisibles et 
vous aussi vous pourriez vous retrouver étendu 
au sol, battu et couvert de sang (Iganski, 
2001). Par conséquent, la peur de l’individu 
mentionnée plus haut peut être accompagnée 
de la crainte collective du groupe culturel de 
la victime, voire d’autres minorités susceptibles 
d’être victimes. L’auteur J. Weinstein (1997) 
appelle cela l’effet in terrorem : l’intimidation 
du groupe par la victimisation d’un ou de 
quelques membres de ce groupe (voir aussi 
Perry et Alvi, 2011). 

Les crimes haineux suscitent la crainte 
et l’insécurité au sein des communautés 
minoritaires, que les crimes soient fondés 
sur la couleur de la peau, la race, la religion, 
l’origine ethnique ou l’orientation sexuelle. Il 
ne fait nul doute que la prise de conscience 
des possibilités de crimes haineux accroît 
le sentiment de vulnérabilité et de crainte 
dans les communautés touchées. Il s’agit là, 
après tout, de l’intention du crime haineux 
– intimider et faire régner la peur dans 
l’ensemble de la communauté ciblée, et non 
seulement auprès de la victime immédiate. 
Fait intéressant, dans le cadre de mon étude 
sur les répercussions dans la communauté, 
on a demandé aux participants de définir 
les crimes haineux. Plusieurs d’entre eux ont 
explicitement reconnu la nature de ces « 
crimes à messages » :

Les crimes haineux surviennent parce que les 
gens ont appris à détester la différence. Ils 
se produisent, car les gens veulent se sentir 
supérieurs et exercer un pouvoir sur les autres. 
Ils sont probablement plus susceptibles d’être 
commis par des groupes de jeunes personnes 
qui cherchent à passer à l’acte. Ils visent à 
effrayer tout le monde et non seulement la 
victime (réponse d’une femme asiatique).

Pour plusieurs, le message est bien 
entendu. Ils se considèrent comme tout 
aussi vulnérables face à la victimisation 
et, par conséquent, craintifs. Après avoir 
lu un scénario décrivant un crime haineux 
hypothétique, un homme asiatique a noté ce 
qui suit : « Je compatis avec Jim – sa sécurité 
et son bien-être. Je crois également qu’il aurait 
pu s’agir de toute autre personne quittant 
cette réunion, et que nous sommes tous 
vulnérables. » 

Les répercussions cumulatives relatives à 
un crime haineux et à ses effets in terrorem 
peuvent renforcer le sentiment d’infériorité 
ou d’oppression vécu par les communautés 
touchées. En effet, je fais valoir depuis 
longtemps que l’intention d’un crime haineux 
est de réaffirmer la subordination des victimes 
et de leurs communautés. Dans mon ouvrage 
intitulé In the Name of Hate, je soutiens 
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que, par le biais d’une violence motivée par 
les préjugés, l’auteur de celle-ci tente de 
réaffirmer son identité dominante, son accès 
aux ressources et privilèges, tout en limitant 
simultanément les possibilités des victimes à 
exprimer leurs propres besoins (Perry, 2001). 
La manifestation de la violence motivée par la 
haine confirme ainsi les relations « naturelles 
» de la supériorité/infériorité. Il s’agit d’une 
forme d’expression interpersonnelle et 
interculturelle qui fait connaître les limites. 
Et, concrètement, la limite est « capable 
d’organiser les interactions personnelles 
de façon parfois mortelle » (Cornell and 
Hartmann, 1998, p. 185).

Dans ce contexte, les membres des 
communautés vulnérables peuvent également 
lire le message voulu. Plus important encore, 
cela a pour effet de les rendre encore plus 
incertains de leur place dans la société. 
Par conséquent, ils ont en quelque sorte le 
sentiment d’être « moins dignes » que l’auteur 
présumé du crime :

Qu’ils aient été posés directement ou 
indirectement à mon endroit, il s’agit, selon 
moi, de crimes haineux. En raison d’eux, je me 
suis sentie inférieure à l’autre personne; ces 
agressions ont eu des répercussions sur ma 
propre estime et confiance (propos recueillis 
auprès d’une lesbienne).

Cela est relativement courant parmi les 
victimes immédiates d’un crime haineux. Le 
fait qu’il s’agit également d’un sentiment qui 
apparaît chez les victimes indirectes illustre le 
pouvoir d’une telle violence à intimider et à 
réduire au silence des communautés entières. 

Face à la normativité de la violence axée 
sur la peur, les membres des communautés 
vulnérables apprennent à négocier leur 
sécurité (Mason, 2009). Ils adoptent une 
panoplie de stratégies afin de gérer leur 
vulnérabilité, souvent par le biais de 
changements dans leurs comportements. Pour 
l’ensemble des études, les participants ont 
exprimé le besoin de modifier la manifestation 
de leur identité, conformément à ce qu’ils 
reconnaissent comme les règles socialement 

établies pour « faire une différence ». Ils 
ont indiqué avoir changé leurs activités et 
habitudes routinières ainsi que leur façon 
d’être dans le monde : « Même si vous courez 
pour vous échapper, ils vont vous poursuivre. 
J’ai su alors qu’il fallait que je voyage et me 
déplace avec des amis. Ne jamais marcher 
seul, amener des renforts/des témoins et un 
téléphone cellulaire. » De cette façon, les 
personnes de couleur, les gais et lesbiennes 
et autres personnes jugées comme inférieures 
sont maintenus « à leur place ». La violence 
renforce les limites sociales et géographiques 
que les victimes ne sont pas censées franchir. 

Deux communautés semblent particulièrement 
sujettes à cette gestion de l’identité. 
Les membres de la communauté LGBT 
mentionnent souvent les effets de la 
peur sur leurs décisions de révéler leur 
orientation sexuelle à d’autres personnes. 
Un gai affirme en peu de mots ce qui suit : 
« J’ai essayé de paraître ‘moins gai’. » Une 
lesbienne exprime des sentiments similaires 
: « Je suis constamment confrontée à des 
commentaires ou à des idéaux homophobes 
ou hétérosexistes. Parfois, je porte des 
tenues plus féminines que je ne le voudrais, 
simplement pour briser les stéréotypes. On me 
perçoit souvent comme une hétéro en raison 
de cela. » Ces deux commentaires reflètent 
la mesure dans laquelle la crainte d’un crime 
se traduit par le façonnement consciencieux 
de l’identité d’une personne pour que cette 
dernière soit moins visible et, par le fait 
même, moins vulnérable. Cet énoncé illustre 
de façon frappante le nombre de participants 
LGBTQ qui modifient leurs comportements 
et leur façon de s’exprimer pour occulter 
leur orientation sexuelle et réduire ainsi la 
possibilité de victimisation. De même, dans 
le contexte actuel de l’islamophobie accrue, 
plusieurs musulmans sont confrontés au risque 
de la violence. Cela est particulièrement 
vrai pour ceux qui sont « visiblement » des 
musulmans d’après leur tenue ou apparence. 
Cela signifie que les femmes musulmanes qui 
sont couvertes sont devenues particulièrement 
vulnérables à la violence islamophobe. Par 
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conséquent, la gestion de leur propre sécurité 
– et de leur identité – est devenue essentielle 
pour celles-ci. Concrètement, en reconnaissant 
la visibilité représentée par le hidjab, plusieurs 
femmes ont remis en question leur choix de se 
couvrir. Une jeune femme musulmane évalue 
les répercussions comme suit :

Cela fait en sorte que les femmes sont plus 
réticentes à porter le hidjab ou à se démarquer 
en ce sens. Elles ont peur de ce qui pourrait 
leur arriver si elles devenaient des musulmanes 
visibles, y compris en portant le hidjab. Ainsi, 
je constate que plusieurs personnes disent : « 
La raison pour laquelle je ne le porte pas, c’est 
parce que j’ai peur. J’ai peur de ce que les 
gens peuvent penser ou faire, alors, je le garde 
pour moi. »

À cet égard, le potentiel de violence contre les 
musulmans remplit son objectif, soit de faire 
appliquer, à tout le moins, les représentations 
adéquates en public. Malheureusement, le 
risque de victimisation veut souvent dire que 
les communautés victimisées sont obligées 
d’accorder la priorité à leur sécurité plutôt qu’à 
l’expression de leur identité.

Les répercussions sociales

Le crime haineux remet en question non 
seulement l’identité de la victime et de 
la communauté, mais également notre 
engagement national envers la tolérance et 
l’inclusion. La persistance des crimes haineux 
s’avère un défi aux idéaux démocratiques. 
Elle dévoile les failles qui caractérisent ses 
sociétés hôtes, mettant à nu le sectarisme 
endémique au sein de chacune d’entre elles. 
En bref, la persistance – et, en fait, les vagues 
périodiques – de crimes haineux infirme le 
principe fondamental du multiculturalisme 
canadien. Le choc et l’incompréhension 
exprimés par les participants dans le cadre 
d’une récente étude sont également 
symptomatiques d’une perte d’innocence à 
l’égard des valeurs canadiennes. Ainsi, le choc 
était systématiquement le reflet d’illusions 
brisées. Des commentaires éloquents comme 
celui qui suit ont été couramment exprimés 

dans l’ensemble des études que j’ai menées : 

C’est un crime. Je suis très triste pour Jim, 
mais cela m’attriste également pour l’état de 
la communauté, où les gens jugent qu’il est 
approprié de harceler quelqu’un en raison de 
son orientation (propos recueillis auprès d’un 
gai).

La blessure est profonde, car au Canada nous 
sommes censés vivre dans une société sans 
craindre d’être attaqués. 

De tels sentiments mettent en lumière 
la fragilité à l’égard du credo du 
multiculturalisme. L’éthos sous-jacent n’est 
pas nécessairement la réalité quotidienne de 
ces communautés vulnérables, qui subissent 
et craignent la violence motivée par des 
idéaux allant directement à l’encontre du 
credo national. Les messages d’inclusion, de 
participation et de mobilisation n’ont d’égal 
que l’image reflétée dans les actes de violence 
inspirés par le racisme, l’hétérosexisme et 
autres discriminations liées se terminant 
par « isme ». Il faut souligner que, dans ce 
domaine, le Canada n’est pas unique. En se 
penchant sur le paradoxe australien, l’auteur 
Chris Cunneen (1997, p. 138) met en évidence 
l’ironie par laquelle « une démocratie libérale, 
y compris son engagement dans la lutte contre 
la discrimination, fonctionne simultanément 
à l’intérieur d’un cadre institutionnel qui 
peut être décrit comme affichant un racisme 
systémique. » L’humeur culturelle, sociale et 
politique des nations occidentales comme le 
Canada et l’Australie soutient difficilement un 
environnement défavorable ou favorable à la 
haine. 

LES RAISONS D’ÊTRE OPTIMISTE : LES 
EFFETS MOBILISATEURS FACE À UN 
CRIME HAINEUX

Dans certains cas, le crime haineux agit 
comme catalyseur des changements positifs. 
Des schémas de violence persistante ou 
des affaires fortement médiatisées, comme 
celles de Matthew Shepard ou James Byrd en 
1998, ont souvent eu pour effet involontaire 
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de mobiliser les communautés des victimes 
et leurs alliés. Par exemple, en Ontario, 
des incidents allégués de crimes haineux 
contre des pêcheurs d’origine asiatique 
au nord de Toronto ont soulevé un tollé 
dans la communauté, ce qui a entraîné la 
création d’une enquête sur ces événements 
(Commission ontarienne des droits de la 
personne, 2007; 2008). 

Les critiques envers la violence motivée par 
la haine proposent des solutions de rechange 
constructives au préjudice et à la violence 
auxquels elles sont confrontées. Un homme 
des Premières Nations a mentionné que la 
haine peut être désapprise. « Je crois qu’elle 
est apprise en partie dans le cadre de notre 
système d’éducation, à la maison et par le 
biais de la culture médiatique. Je dirais que 
la seule bonne nouvelle c’est que cette haine 
peut être désapprise. »

Que ce soit de façon individuelle ou collective, 
il est utile de lutter contre les crimes haineux 
et les préjugés qui les motivent. Certains 
participants étaient relativement optimistes 
à l’égard des possibilités de changement. 
Ils ont suggéré des stratégies novatrices 
pour mobiliser l’énergie des communautés 
dynamiques afin de contrecarrer les 
possibilités et les répercussions des crimes 
haineux. Par exemple : « Cette histoire m’a 
donné envie de sensibiliser les gens afin que 
les générations futures démontrent une plus 
grande ouverture face à la différence et soient 
moins craintives. L’éducation est essentielle 
pour éliminer les peurs irrationnelles. » En 
effet, comme il a été souligné précédemment, 
les répondants ont déclaré avoir changé leurs 
comportements pour éviter la victimisation. 

Je n’avais jamais vraiment porté le hidjab 
avant. Toutefois, tout de suite après le 11 
septembre 2001, j’ai commencé à le porter 
pendant une brève période en signe de 
défiance. J’en étais consciente, car ce n’était 
pas mon style et je n’avais pas l’intention 
de le porter longtemps. Cependant, c’est 
décidément un moment où j’ai ressenti la 
nécessité d’être une musulmane plus visible 

afin de faire face à tous les sentiments et à 
la haine contre les musulmans qui étaient 
présents, comme à mon école. Je me souviens 
que cela n’a jamais été dirigé contre moi et 
je n’y ai jamais été confrontée par la suite. 
Je voulais simplement ressentir un sentiment 
de résistance (propos recueillis auprès d’une 
femme à Toronto). 

Plusieurs ont remarqué un changement 
comportemental constructif, c’est-à-dire qu’ils 
se sentaient inspirés de réagir sur le plan 
individuel ou collectif :

Pour tenter de promouvoir les droits des gais 
et la tolérance, je fais un don à l’organisme 
EGALE, je participe à des manifestations, j’ai 
rédigé des articles dans les journaux locaux 
ainsi que questionné des œuvres charitables 
et sociales concernant leurs politiques et 
ressources pour traiter avec des clients de la 
communauté LGBT. Dans le scénario ci-dessus, 
je contribuerais à garantir une couverture 
médiatique factuelle de l’événement pour faire 
la lumière sur la question de l’homophobie 
ou du dénigrement des gais – peut-être en 
travaillant avec un groupe communautaire de 
quartier pour traiter de la question (propos 
recueillis auprès d’un gai).

C’est ce genre de réaction à la normativité 
de la violence qui constituera ultimement 
la meilleure défense. Le fait d’utiliser la 
victimisation pour confronter et défier 
l’oppression en dit long. Cela indique 
notamment à l’auteur du méfait que les 
communautés touchées refusent de « rester 
à leur place » et qu’elles se battent pour 
redéfinir ce qu’est cette place. Par ailleurs, 
une telle résistance envoie également un 
message puissant de force et de solidarité aux 
communautés elles-mêmes.
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La couleur, en tant que motif de discrimination, 
est généralement assimilée ou subsumée 
sous le motif de la race. Nous soutenons 
que la couleur joue et devrait jouer un rôle 
discret dans les affaires relatives aux droits 
de l’homme et à l’égalité, car elle met en 
évidence certaines hiérarchies et formes 
de marginalisation auxquelles la race ne 
répond pas. Pour soutenir cet argument, nous 
explorons d’abord les concepts de «race» et 
de «couleur» et leur relation les uns avec les 
autres ainsi que les dommages causés par la 
discrimination fondée sur la couleur. Ensuite, 
après un bref examen de l’utilisation de la 
race et de la couleur dans les instruments 
internationaux et nationaux, nous examinons 
les cas d’emploi anti-discrimination aux 
États-Unis pour apprendre de l’expérience 
de ce pays en matière de séparation de la 
race et de la couleur comme deux motifs de 
discrimination distincts. Nous passons ensuite 
à la jurisprudence canadienne émergente 
reconnaissant la couleur comme un motif 
distinct et aux conséquences possibles de 
cette reconnaissance.
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I. INTRODUCTION

Presque tous les instruments internationaux 
et nationaux relatifs aux droits de l’homme 
interdisent la discrimination fondée sur la race 
et la couleur.

Cependant, au Canada, comme ailleurs, 
les plaintes et les décisions concernant la 
discrimination englobent généralement la 
couleur au sein de la race. Les plaignants 
et les décideurs supposent régulièrement 
que la pigmentation de la peau et la race 

sont synonymes. En conséquence, la 
jurisprudence suggère que la couleur joue peu 
ou pas de rôle en tant que motif distinct de 
discrimination.1

I. Nous pensons que cette situation est 
en train de changer et que la couleur en 
tant que motif distinct peut devenir plus 
importante dans le droit relatif aux droits 
de l’homme et à l’égalité. Premièrement, 
de plus en plus de personnes s’identifient 
comme multiraciales, en partie à cause des 
mariages et de l’immigration interraciaux2, 
et ces auto-identifications peuvent remettre 
en cause les catégorisations raciales3. 
Deuxièmement, la légitimité de la classification 
raciale est de plus en plus remise en 
question.,4 alors que la couleur est perçue 
comme décrivant des réalités biologiques 
objectivement identifiables5. Troisièmement, 
certains commentateurs soutiennent que la 
discrimination devient moins manifeste et plus 
subtile et que la couleur en tant que motif 
de discrimination peut être en mesure de 
mieux gérer cette subtilité.6 Quatrièmement, 
certains chercheurs noter que, au sein des 
groupes raciaux minoritaires, le filtrage 
et les préférences intra-groupe sont en 
augmentation, sur la base de hiérarchies liées 
à des caractéristiques personnelles autres que 
la race, telles que la couleur7. Cinquièmement, 
les individus peuvent de plus en plus être 
disposés à revendiquer la discrimination contre 
les membres du même groupe racial, plutôt 
que de privilégier la solidarité raciale8. Enfin, 
les tribunaux et les tribunaux commencent 
à reconnaître que la race et la couleur sont 
catégories distinctes, chacune distinguant 
différentes facettes de l’identité qui peuvent 
faire l’objet de discrimination9.

Une évolution vers la couleur jouant un rôle 
plus important dans notre législation nationale 
sur les droits humains est évidente dans la 
première décision du Canada sur les droits 
humains basée uniquement sur le motif 
de la couleur: Brothers v Black Educators 
Association.10 Rachel Brothers, une femme 
noire à la peau plus claire qui auto-identifiée 
comme bi-raciale,11 a été licenciée de son 
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poste d’éducatrice régionale de la Black 
Educators Association (BEA) principalement 
parce qu’elle «n’était pas assez noire»12 
aux yeux d’autres employés de BEA à la 
peau plus foncée, qui se considéraient « 
en réalité noir. »13 Dans ce type de cas de 
discrimination intra-groupe, la race est souvent 
considérée comme indisponible comme 
motif de discrimination.14 La couleur doit être 
considérée comme le motif invoqué.

Dans cet article, nous soutiendrons que 
la couleur, en dépit de son apparente 
équivalence avec la race, peut jouer un 
rôle discret important dans les initiatives de 
lutte contre la discrimination, mettant en 
évidence certaines hiérarchies et formes de 
marginalisation non traitées par le motif de la 
race. Nous développons cet argument dans la 
partie II en examinant d’abord les catégories 
de «race» et de «couleur» et leur relation les 
unes avec les autres, puis en nous concentrant 
sur les dommages causés par la discrimination 
fondée sur la couleur. Dans la partie III, nous

passer brièvement en revue l’histoire de la 
race et de la couleur dans les instruments 
internationaux et nationaux relatifs aux droits 
de l’homme.

Ensuite, dans la partie IV, nous considérons 
le traitement judiciaire du fond coloré. 
Nous commençons par un examen de la 
jurisprudence américaine, en nous concentrant 
sur les problèmes qui se posent généralement 
dans les allégations de discrimination 
fondées sur la couleur. Notre analyse de 
la jurisprudence canadienne émergente 
traitant de la couleur comme motif distinct de 
discrimination suit. Nous constatons que la 
couleur rend les revendications intragroupe 
telles que celles de Brothers, ainsi que les 
revendications intersectionnelles, possibles 
ou du moins plus faciles à avancer. La couleur 
améliore également la compréhension des 
décideurs de la race et de l’identité en forçant 
les juges et les tribunaux à conceptualiser 
la couleur comme distincte de la race et à 
analyser la relation entre les deux concepts. 
Nous constatons également que les 

allégations de colorisme tendent à impliquer 
une discrimination directe, en d’autres termes 
des allégations fondées sur un dessin au 
trait explicite, plutôt que des allégations de 
discrimination pour effets préjudiciables - 
celles pour lesquelles des règles apparemment 
neutres auraient un impact discriminatoire15. 
Peu d’allégations de colorisme semblent 
avoir fondée sur des effets néfastes16, ce 
qui est peut-être une autre raison d’analyser 
le colorisme comme un motif distinct. Dans 
la partie V, nous concluons que la couleur 
joue un rôle de plus en plus important dans 
la déconstruction de la hiérarchie; qu’il est 
important aujourd’hui plus que jamais de 
réfléchir à la manière dont le colorisme 
informe les divisions croissantes au sein des 
sociétés multiculturelles; et que la solidarité 
au sein des groupes raciaux ne devrait pas 
être assurée aux dépens des individus et des 
communautés qui sont marginalisés en raison 
de la couleur de leur peau..

II. “RACE” ET “COULEUR”

La relation entre les concepts de race 
et de couleur est à la fois compliquée 
et contradictoire. Néanmoins, une 
compréhension de ces concepts et de leurs 
relations est nécessaire pour apprécier 
comment la couleur peut jouer un rôle discret 
dans les litiges relatifs aux droits de l’homme 
et à l’égalité.17

L’opinion traditionnelle est que la race et la 
couleur sont synonymes, la couleur servant de 
proxy pour la race.18 Ceci est observable dans 
les catégories de recensement historiques 
de la race qui sont étiquetées exclusivement 
en termes de couleur, comme le blanc, le 
rouge, le jaune et le noir.19 Nous le constatons 
également dans presque tous les droits de la 
personne au Canada affaire qui comprend une 
allégation de discrimination raciale, où le motif 
de couleur est inclus dans la réclamation et la 
race et la couleur - ainsi que l’ascendance, le 
lieu d’origine, l’origine ethnique et l’origine 
nationale - sont utilisées comme synonymes20. 
la couleur en tant que sous-ensemble de 
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la race21, comme lorsqu’elle est identifiée 
comme la caractéristique prédominante 
de la racialisation22. les groupes impliqués 
influencent tous la relation entre la race et la 
couleur.

La relation entre la couleur et la race est 
plus complexe si l’on entend que la couleur 
signifie plus que la simple pigmentation de la 
peau. Si la couleur concerne autant la culture 
- l’éducation de la personne, sa classe socio-
économique, le quartier dans lequel elle vit, la 
façon dont elle s’habille, le type de musique 
qu’elle écoute et bien plus encore - que le 
teint, alors la couleur et la race sont encore 
plus inextricablement liées.25 Un autre cas 
où une sentence a été rendue était fondé sur 
des allégations selon lesquelles une cadre 
supérieure noire au teint plus clair a dit à 
l’une de ses employées afro-américaines au 
teint plus foncé qu’elle était aussi noire que 
du « charbon ». Il l’a surnommée à plusieurs 
reprises son « charbon » jusqu’à ce qu’elle 
décide de quitter son emploi.

Par exemple, «pas assez noir» ne devrait 
pas être présumé concerner uniquement la 
pigmentation de la peau26. En effet, dans le 
contexte intragroupe, de telles accusations 
sont comprises par certains comme des 
demandes d’authenticité et de solidarité de 
groupe et par d’autres comme des exigences 
de conformité à stéréotypes.27

Néanmoins, comme le montrera notre 
analyse dans la partie IV des allégations de 
discrimination fondées sur la couleur, ces 
allégations semblent avoir été argumentées 
et décidées simplement en fonction du 
phénotype. Cette compréhension étroite 
du motif de couleur peut être pragmatique, 
car la discrimination fondée sur la culture 
n’est pas un motif interdit.28 Cependant, 
dans certains cas, il est évident qu’une 
concentration restreinte, voire simpliste, est 
fondée sur un manque de compréhension des 
nombreux liens entre la race et la couleur et un 
manque de familiarité avec le vaste corpus de 
recherches à la fois théoriques et empiriques 
qui interroge les deux concepts. L’examen 

de ce vaste corpus de littérature dépasse le 
cadre de l’introduction de cet article au travail 
que la couleur peut faire comme motif distinct 
de discrimination. Ce que nous essayons de 
faire dans cette introduction est d’esquisser 
certaines des bases des deux concepts et leurs 
relations.

A. LE CONCEPT DE «RACE»

Nous commençons par le concept de 
race elle-même et la vision désormais 
discréditée de la race en tant que biologie 
ou génétique.29 Cette compréhension est 
désignée par la race critique les érudits 
comme le «concept naïf de race», ce qui 
signifie que nous parlons et agissons 
comme si nos catégories raciales reflétaient 
simplement des divisions biologiques et 
héréditaires distinctes.30 Par exemple, une 
décision de 1995 du Tribunal ontarien des 
droits de la personne a accepté, sur la base 
de preuves d’experts, que la race est «un 
concept biologique qui fait référence aux 
caractéristiques physiques et physiologiques 
héritées d’un groupe de personnes» 31. La 
couleur n’est qu’une des caractéristiques qui 
ont contribué à la construction de catégories 
raciales et à la catégorisation des individus en 
groupes raciaux. La même décision de 1995 
sur les droits de l’homme qui a accepté une 
définition biologique de la race a également 
vu la couleur comme l’une des caractéristiques 
les plus courantes de la race et donc «une 
caractéristique au sein d’une race».32 Les 
gens utilisent souvent la race et la couleur de 
manière interchangeable parce que la couleur 
est la plus visible. caractéristique physique 
associée à la race, malgré la corrélation 
de la race avec d’autres caractéristiques 
phénotypiques telles que la couleur ou la 
forme des yeux, la texture des cheveux, la 
largeur du nez, la plénitude des lèvres, etc.33. 
joue un rôle important dans la façon dont 
les membres du groupe et les non-membres 
font les identifications raciales34. Cependant, 
la définition des catégories raciales par des 
phénotypes ne nous dit pas comment ces 
caractéristiques particulières sont devenues 
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considérées comme racialement importantes35 
et est incomplète dans la mesure où elle 
attributs culturels et sociaux qui informer les 
catégories raciales et l’identification raciale36.

La vision dominante de la race est que c’est 
une construction sociale - un phénomène que 
les humains ont créé à cause de nos valeurs 
et intérêts et non fait naturellement existant37. 
Ainsi, Haney-López, dans son examen de la 
création, du maintien et de l’expérience de 
la race, définit «une« race »comme un vaste 
groupe de personnes reliées de manière 
lâche par des éléments historiquement 
contingents et socialement significatifs de leur 
morphologie et / ou ascendance »,38 et Lee 
appelle les classifications raciales« [lieux] pour 
une série de croyances et de jugements sur la 
nature des personnes dans ces catégories. »39

De nombreux exemples illustrent la 
construction sociale de la race: l’oppression 
des Africains atteints d’albinisme, dont les 
ancêtres sont noirs mais dont la couleur de 
peau est blanche40; la métamorphose perçue 
des Irlandais du non-blanc / subjugué au 
blanc / non-subjugué;41 et la discrimination 
contre les individus à peau blanche souffrant 
de troubles médicaux qui assombrissent leur 
peau42. La fluidité inhérente aux identités 
socialement construites peut donner lieu à 
des controverses sur l’illégitimité de changer 
délibérément la façon dont son identité est 
perçue par les autres. Un exemple récent 
et bien connu est celui de Rachel Dolezal, 
ancienne instructrice d’études africaines et 
chef de la section de Spokane, Washington de 
la National Association for the Advancement 
of Coloured People (NAACP), qui a été 
«révélée» comme étant blanche après des 
années de se présenter phénotypiquement et 
culturellement comme une femme noire43. La 
race est construite socialement à travers un 
processus qui pèse le subjectif point de vue à 
la fois de l’individu dont la race est assignée 
et, plus encore, du ou des individus attribuant 
cette race44., certaines lois relatives aux droits 
de l’homme reconnaissent spécifiquement 
que la discrimination se produit lorsqu’une 
personne souffre d’un désavantage soit leur 

race «réelle» soit leur race perçue47. La Cour 
suprême du Canada a affirmé l’importance de 
la perception lorsqu’elle a fait une analogie 
entre le motif de handicap, qui était en cause 
dans l’affaire dont il était saisi, avec le motif de 
race:

Lorsqu’un employeur refuse d’embaucher 
quelqu’un parce qu’il considère que la peau 
du candidat est trop brune, que le candidat ait 
réellement la peau brune ou qu’il le perçoive 
subjectivement comme tel, l’employeur s’est 
livré à des pratiques discriminatoires fondées 
sur la couleur et il doit alors justifier l’exclusion 
comme une condition de l’emploi. Ainsi, 
que l’exclusion soit fondée sur la race, la 
couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état 
civil, la religion, les convictions politiques, la 
langue, l’origine ethnique ou nationale ou 
la condition sociale, la discrimination existe 
que l’identification par l’employeur de cette 
race, couleur, sexe ou l’orientation sexuelle 
est objective ou purement subjective48. La 
construction sociale de la race ne rend pas le 
racisme moins réel. Comme l’explique Geller: 
«Peut-être qu’il n’y a pas de races; mais il 
y a certainement des Noirs. »49 En d’autres 
termes, la race est juridiquement saillante, 
malgré sa construction sociale, car elle cause« 
des dommages sociaux spécifiques à des 
groupes concrets d’êtres humains »50.

B.  LE CONCEPT DE «COULEUR» ET DE 
COLORISME

Le motif de couleur de la discrimination - 
comme la plupart des motifs - n’est pas défini 
dans les instruments internationaux et la 
législation nationale.51 Cependant, les cours 
et tribunaux supposent qu’il se réfère à la 
caractéristique physique visible du teint ou 
de la teinte52 - l’apparence physique seule, 
sans composante culturelle53. La couleur de 
la peau est considérée comme une qualité 
biologique objective et immuable54. C’est 
une caractéristique physique qui «varie le 
long d’une échelle graduée lorsqu’elle est 
mesurée par un posemètre» 55. Mais, bien 
que la couleur soit une variable continue sur 
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un spectre de différences imperceptibles, il 
peut être utilisé de manière discontinue pour 
affecter des individus à une catégorie raciale 
distincte ou à une autre.56

Le point le plus important, cependant, est 
que la reconnaissance de différentes couleurs 
de peau n’est pas du colorisme. Ce ne sont 
pas les différences infinies de teint qui sont 
à l’origine de la discrimination fondée sur la 
couleur, mais plutôt la signification sociale 
attribuée à ces différences.

Le colorisme fait généralement référence à des 
hiérarchies basées sur le spectre de la couleur 
de la peau au sein d’un groupe racialisé, 
à savoir la différenciation intragroupe.57 
Cependant, la discrimination fondée sur 
la couleur ne se produit pas seulement 
au sein des groupes raciaux non blancs 
et, lorsqu’elle le fait, elle est souvent une 
adaptation à l’histoire coloniale des pratiques 
discriminatoires fondées sur la couleur par les 
Blancs.58

Alice Walker est généralement reconnue 
pour avoir inventé le terme «colorisme», et 
sa définition - «traitement préjudiciable ou 
préférentiel des personnes de même race 
fondée uniquement sur leur couleur»59 - est un 
exemple de colorisme limité à la discrimination 
intragroupe. Dans une définition souvent citée 
qui voit le colorisme comme unidirectionnel, 
Hunter l’a décrit comme «un processus qui 
privilégie les personnes à la peau claire par 
rapport à l’obscurité dans des domaines tels 
que le revenu, l’éducation, le logement et le 
marché du mariage.»60 Cependant, une autre 
définition bien reçue - que le colorisme est 
«la tendance à percevoir ou à se comporter 
envers les membres d’une catégorie raciale en 
fonction de la légèreté ou de l’obscurité de 
leur teint»61 - se concentre sur le traitement 
différentiel plutôt que sur le privilège de 
la peau claire, reconnaissant que le teint le 
biais peut parfois désavantager les individus 
à la peau claire.62 La compréhension la plus 
large du colorisme est peut-être celle de 
Chanbonpin qui décrit le colorisme comme 
«un système de subordination à multiples 

facettes qui influence non seulement la façon 
dont les membres du groupe se traitent les 
uns les autres, mais aussi la façon dont les 
étrangers traitent les membres du groupe et la 
façon dont les membres du groupe traitent les 
étrangers»63. être multidirectionnel, avec des 
individus à la peau claire parfois défavorisés 
et parfois avantagés, et être inter-groupe et 
bien intra-groupe. Nous notons également 
que, bien que le colorisme soit généralement 
considéré comme un binaire de la lumière et 
de l’obscurité, il existe des preuves empiriques 
que trois catégories - claire, moyenne et 
sombre - sont nécessaires pour tenir compte 
des effets différentiels du colorisme.64

Le colorisme opère dans le monde entier. 
Le marché mondial des produits chimiques 
qui éclaircissent le teint est une illustration 
de cette portée.65 Cependant, le contexte 
culturel et historique de chaque pays explique 
comment le colorisme s’y manifeste. Par 
exemple, en Inde, le colorisme semble 
désormais être une pratique coutumière 
perpétuée par les croyances culturelles et les 
institutions sociales telles que la famille, le 
mariage, l’éducation et les médias66. liée à des 
taux d’acceptation plus élevés dans la société, 
les femmes à peau foncée étant plus affectées 
que les hommes à peau foncée.67

Il existe une abondante littérature 
interdisciplinaire sur le colorisme, 
principalement rédigée par des universitaires 
américains traitant des Noirs et des 
Américains68. 

Nous ne pouvons pas rendre justice à cet 
énorme corpus de travaux ici, mais nous 
voulons souligner certains des méfaits du 
colorisme, pour indiquer pourquoi il s’agit d’un 
type important de discrimination.

C. LES MÉFAITS DU COLORISME

Puisqu’il y a très peu d’études empiriques 
canadiennes sur l’impact de la race et de 
l’ethnicité dans des domaines tels que 
l’incarcération et la santé,69 on sait peu de 
choses sur les impacts matériels du colorisme 
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au Canada70. Cependant, aux États-Unis, 
il existe un nombre croissant de preuves. 
démontrant que, en moyenne, les Noirs et 
les Latinos à la peau foncée ont des revenus 
inférieurs, moins d’éducation et moins 
d’emplois prestigieux que les Noirs et les 
Latinos à la peau claire.71 L’impact de ces trois 
facteurs est aussi important entre les Noirs 
à la peau plus claire et la peau plus foncée 
que c’est entre les Noirs et les Blancs aux 
États-Unis.72 D’autres études américaines ont 
indiqué que les Noirs à la peau claire sont 
systématiquement privilégiés par rapport aux 
Noirs à la peau foncée en ce qui concerne la 
punition des étudiants et l’incarcération des 
adultes.73 Des études montrent également 
que les préjugés de la couleur de la peau 
sont négativement affecte la santé mentale 
de Latinx 74, tout comme la santé mentale 
et physique des Noirs américains.75 Ces 
effets négatifs sont généralement le résultat 
de stéréotypes.76 Dans un article influent, 
Hunter a retracé les racines du colorisme à la 
colonisation européenne et au maintien d’une 
suprématie blanche qui était «fondée sur l’idée 
que la peau foncée représente la sauvagerie, 
l’irrationalité, la laideur, et l’infériorité. »77 La 
peau blanche, quant à elle, a été construite 
comme la civilité, la rationalité, la beauté 
et la supériorité.78 L’association de la peau 
foncée et de la criminalité chez les hommes 
est particulièrement bien documentée80. . »81 
De plus, plus les individus sont perçus comme 
ayant les caractéristiques phénotypiques 
typiques d’un groupe stéréotypé, plus les les 
otypes deviennent.82 Bien qu’anecdotiques, 
des biais similaires semblent être présents 
dans au moins membres de la magistrature 
canadienne. La juge Eidsvik de la Cour du 
Banc de la Reine de l’Alberta a récemment 
fait remarquer qu’elle se sentait mal à l’aise 
d’entrer dans une salle d’audience informelle 
«remplie de grandes personnes sombres»83. 
qu’un collègue autochtone à la peau foncée, 
habillé comme il était et debout à côté de 
lui, était l’accusé lors d’une audience de 
détermination de la peine.84 Ces exemples 
troublants sont apparemment enracinés dans 
les mêmes stéréotypes résumés ci-dessus - 

que les personnes à la peau foncée, et en 
particulier les hommes, sont plus menaçants et 
plus susceptibles d’être des criminels.

Contrairement à ces stéréotypes négatifs, 
les Noirs à peau claire sont classés comme 
motivés, éduqués et attrayants.85 Ces 
stéréotypes positifs associés à des personnes 
à peau claire aident également à expliquer 
pourquoi les Américains d’origine asiatique 
sont souvent considérés comme la «minorité 
modèle» - «Honoraire Blancs »dont le succès 
prétend prouver l’absence de racisme aux 
États-Unis86. Cependant, le colorisme n’est pas 
un phénomène à sens unique, comme nous 
l’avons déjà noté. Les personnes à la peau 
claire éprouvent certains inconvénients en 
raison du colorisme. Par exemple, les femmes 
et les hommes noirs américains à la peau claire 
sont souvent soumis à des interrogations sur 
leur authenticité ou légitimité raciale87. Bien 
que le teint ne soit qu’une des nombreuses 
dimensions sur lesquelles l’authenticité est 
jugée, il s’est avéré que c’était la raison la plus 
courante pour le rejet d’individus biraciaux par 
des membres du groupe à la peau foncée88. 
Au Canada, les Métis ont été exclus par les 
communautés des Premières nations pour 
être «trop blancs» ou «indiens en herbe»89. 
Certaines études expérimentales ont indiqué 
que le rejet par une même race les individus 
peuvent être particulièrement nocifs pour 
le bien-être mental et émotionnel.90 Les 
avantages et les inconvénients ne sont pas 
égaux; les inconvénients liés à une peau plus 
claire n’ont pas les impacts économiques 
significatifs que la discrimination systémique 
contre les individus à peau foncée.91 Les 
différences que le sexe fait au colorisme sont 
sous-étudiées.92 Néanmoins, la recherche 
a montré que l’influence de la couleur de la 
peau sur les résultats scolaires, professionnels 
et financiers est plus grande pour les femmes 
afro-américaines que pour les hommes.93 Des 
études indiquent que, sur le lieu de travail, le 
colorisme joue un rôle pour les femmes noires 
à cause des croyances about attractivité,94 et 
une autre pour les hommes noirs en raison 
des stéréotypes sur le potentiel de menace.95 
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De nombreuses études ont confirmé que le 
ton de la peau influe beaucoup plus sur les 
notes d’attractivité attribuées aux femmes 
noires qu’aux hommes, indiquant qu’une peau 
claire est perçue comme une caractéristique 
particulièrement féminine.96 Les tons de 
peau clairs sont interprétés comme de la 
beauté, et l’attractivité est un capital social 
pour les femmes, qui peuvent le convertir 
en capital éducatif, économique ou autre.97 
Ce point est peut-être le plus frappant dans 
la demande des femmes à la peau foncée 
pour produits éclaircissants pour la peau.98 
Cette demande semble augmenter malgré 
les effets négatifs annoncés sur la santé et les 
interdictions d’importation de ces produits par 
de nombreux pays99. Nonobstant les méfaits 
de la discrimination des couleurs, certains 
universitaires et militants s’opposent à la 
reconnaissance des allégations de colorisme 
intragroupe. Banks et McCray soutiennent que 
de telles affirmations affaiblissent les allégations 
fondées sur la race et détournent l’attention 
des problèmes plus vastes.100 Hochschild note 
que toute discussion sur la différenciation de 
la couleur de la peau peut sembler être une 
tactique de «diviser pour régner», menaçant la 
solidarité.101 Harris craint qu’un le passage du 
racisme catégorique au racisme différentialiste 
atténuera le sentiment d’un «destin lié» parmi 
les membres des groupes racialisés.102 De plus, 
de nombreuses personnes de couleur voient le 
colorisme comme un problème «interne» qui 
est soit embarrassant, soit une tragédie ou un 
signe. de la haine de soi raciale.103 Malgré ces 
importantes réserves concernant la poursuite 
des revendications de colorisme, il y a de 
bonnes raisons de le faire. 

Les banques font également valoir que leur 
non-reconnaissance banalise les implications 
économiques qui résultent du capital social 
accordé à la naissance aux membres du groupe 
à la peau claire.104 Baynes estime que, même 
si la race n’avait plus d’importance, «la couleur 
restera un problème car l’obscurité projette 
une ombre discriminatoire plus longue que 
la légèreté. »105 Hochschild soutient qu ‘« il 
y a trop de cas dans l’histoire où la demande 

de solidarité de groupe a inhibé les combats 
contre l’injustice bien au-delà du point de 
nécessité », et qu’il n’y a aucune raison 
convaincante d’ignorer la situation injuste des 
plus démunis.106 Elle note également que si le 
racisme manifeste a considérablement diminué 
aux États-Unis au cours des 50 dernières 
années, le colorisme n’a pas107. Norwood se 
demande ce que nous sommes prêts à payer 
pour réaliser l’unité et combien doit être 
sacrifié pour l’obtenir.108 Il peut être difficile de 
poursuivre les revendications de colorisme. Les 
minorités raciales, en particulier les femmes, ont 
toujours été sous-représentées dans les affaires 
canadiennes de droits de la personne.109 Les 
causes sont diverses, mais comprennent des 
observations de mauvais traitements infligés 
par la police aux minorités raciales et des 
systèmes de plaintes qui ne répondent pas aux 
réalités de leur vie.110 Néanmoins, en dépit 
de ces difficultés, ces réclamations devraient 
toujours être déposées par les personnes lésées 
et devraient être reconnues par les tribunaux. 
Ni la pertinence persistante du racisme, ni les 
difficultés auxquelles les plaignants victimes 
de discrimination fondée sur la couleur seront 
confrontés, ne justifient pas d’exclure des 
allégations fondées sur la discrimination fondée 
sur la couleur lorsque de telles allégations - 
comme celles fondées sur la race ou sur la 
race en conjonction avec la couleur - capturent 
une forme de discrimination entraînant un 
préjudice tangible. En effet, les objectifs de la 
législation sur les droits de l’homme parlent très 
fort de ce qui peut être gagné en résistant à la 
discrimination dans n’importe quel contexte, y 
compris le contexte intragroupe.

Par exemple, le préambule du Code des droits 
de la personne de l’Ontario nous rappelle:

Considérant que la reconnaissance de la dignité 
inhérente et des droits égaux et inaliénables 
de tous les membres de la famille humaine 
est le fondement de la liberté, de la justice et 
de la paix dans le monde et est conforme à la 
Déclaration universelle des droits de l’homme 
proclamée par les Nations Unies; Et Attendu 
qu’il est de politique publique en Ontario de 
reconnaître la dignité et la valeur de chaque 

87



personne et de garantir l’égalité des droits et 
des chances sans discrimination contraire à la loi 
et ayant pour objectif la création d’un climat de 
compréhension et de respect mutuel la dignité 
et la valeur de chaque personne afin que 
chaque personne se sente partie intégrante de 
la communauté et soit en mesure de contribuer 
pleinement au développement et au bien-être 
de la communauté et de la province.111

Après avoir exploré l’impact du colorisme, 
nous nous tournons maintenant vers les efforts 
législatifs internationaux et nationaux qui ont 
été faits pour lutter contre cette forme de 
discrimination.

II.  INSTRUMENTS INTERNATIONAUX ET 
LÉGISLATION NATIONALE

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la 
Charte des Nations Unies a déclaré dans 
son article d’ouverture que l’un des buts des 
Nations Unies est de promouvoir le respect 
des droits de l’homme «sans distinction» sur la 
base de quatre motifs énumérés: race, sexe, 
langue, et la religion.112 Trois ans plus tard, la 
Déclaration universelle des droits de l’homme 
(DUDH) de 1948 a été adoptée, interdisant 
la discrimination sur une liste élargie de dix 
motifs, y compris la race et la couleur.113 À 
son tour, la DUDH a inspiré le libellé dans de 
nombreuses autres les instruments des droits 
de l’homme, qui reproduisent la liste de la 
DUDH - y compris la couleur et la race - dans 
leurs clauses de non-discrimination.114

Plusieurs chercheurs ont examiné ce qui 
a conduit les rédacteurs de la DUDH à 
ajouter la «couleur» à son article sur la non-
discrimination, plutôt que de simplement 
adopter le langage de la Charte des Nations 
Unies.115 Les délibérations sur l’inclusion de 
la «couleur» ont tourné autour de trois points 
principaux. Le premier point - que la race et 
la couleur diffèrent - a soutenu l’inclusion de 
la couleur afin de capturer cet aspect distinct 
de l’identité humaine. Les deuxième et 
troisième points - que la race inclut la couleur, 
et que l’inclusion de la couleur suggérerait 
que la Charte des Nations Unies n’abordait 

pas la discrimination par la couleur parce 
que ce motif n’était pas inclus dans la clause 
de non-discrimination de la Charte - se sont 
opposés à l’inclusion de la couleur comme 
motif déclaré.116 La rédaction l’histoire indique 
donc des opinions partagées sur la question 
de savoir si la couleur et la race sont des 
motifs de discrimination distincts, mais montre 
également que l’inclusion de la couleur a été 
délibérée et largement négociée.117

Malgré son inclusion délibérée il y a 70 ans, 
la couleur est un sous-développement terrain 
au niveau international, la race et la couleur 
étant généralement utilisées de manière 
interchangeable.118 Un récent examen des 
rapports des organisations qui surveiller le 
respect des instruments pertinents n’a révélé 
aucun cas où ces organisations se sont dites 
préoccupées par la discrimination fondée 
uniquement sur la couleur; au lieu de cela, la 
couleur était toujours groupée avec la race et 
l’origine ethnique.119 Au pays, les juridictions 
canadiennes ont progressivement introduit 
une législation interdisant la discrimination 
fondée sur des motifs énumérés, y compris 
la couleur.120 Le moment de l’introduction 
de la législation nationale sur les droits de la 
personne a coïncidé avec son avènement sur 
la scène internationale, et pour plusieurs des 
mêmes raisons.121

La mise en œuvre de lois anti-discrimination 
sur les «pratiques équitables» à New York 
dans les années 40 a été cruciale pour la 
forme que la législation canadienne prenait 
dans les années 1950122.L’initiative de New 
York a mis en œuvre le décret exécutif 8802 
de 1941 du président Franklin D Roosevelt 
qui interdisait la discrimination dans le 
l’industrie de la défense «en raison de la race, 
de la croyance, de la couleur ou de l’origine 
nationale.»123 Ainsi, la race et la couleur sont 
apparues comme des motifs dans le modèle 
utilisé pour la première loi canadienne sur 
les pratiques équitables en Ontario.124 En 
1960, cinq autres provinces canadiennes et 
le le gouvernement fédéral avait promulgué 
une législation anti-discrimination de type 
des pratiques loyales.125 La législation sur les 
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pratiques loyales a été suivie par le premier 
code des droits de la personne du pays, 
proclamé en 1962 en Ontario, qui a continué 
d’interdire discrimination pour les mêmes 
motifs, y compris la race et la couleur.126 
En 1977, chaque juridiction provinciale 
et fédérale disposait de codes des droits 
de la personne et d’une commission des 
droits de la personne.127 Et chacun de ces 
codes interdisait - et continue d’interdire - la 
discrimination fondée sur le motif de la race 
et de la couleur, ainsi que des catégories 
connexes (bien que certaines juridictions 
englobent les deux dans une catégorie 
«ascendance»).128

Au cours de la première décennie qui a suivi 
la promulgation de la législation relative aux 
codes des droits de l’homme, il y a eu peu ou 
pas d’interprétation de la race ou des motifs 
de couleur.129 Cependant, comme l’illustrent 
divers examens des commissions des droits 
de l’homme, ces motifs ont commencé à 
être utilisés dans les années 80, bien que 
avec des taux de réussite excessivement bas 
par rapport aux allégations pour d’autres 
motifs.130 Dans leur examen, Sangha et 
Tang ont conclu que les taux de réussite 
des allégations de discrimination raciale et 
raciale étaient si faibles en raison d’un certain 
nombre de facteurs: la perception du racisme 
comme étant anormale et une menace très 
grave pour la réputation des répondants; une 
concentration sur les problèmes d’attitude 
du plaignant; une exigence de corroboration; 
l’insensibilité à la façon dont les mots et les 
images peuvent être interprétés de manières 
très différentes par les personnes de couleur 
en raison des stéréotypes racistes associés; et 
l’hypothèse selon laquelle si les employeurs 
avaient déjà des employés de couleur, ils 
ne faisaient pas de discrimination.131 Tous 
ces réexamens analysaient ensemble les 
allégations de discrimination raciale et de 
couleur, comme un type de réclamation, qui 
était conforme à l’approche des tribunaux de 
le jour.132

En plus de la législation sur les droits de la 
personne dans chaque juridiction, l’article 

15 de la Charte canadienne des droits et 
libertés interdit la discrimination fondée sur 
des motifs énumérés, notamment la race et 
la couleur.133 Contrairement aux codes des 
droits de la personne qui ne s’appliquent 
que dans des contextes spécifiques, tels 
que l’emploi, les logements et les services 
accessibles au grand public, la Charte 
s’applique aux acteurs gouvernementaux, ainsi 
qu’aux acteurs non gouvernementaux mettant 
en œuvre les politiques ou programmes 
gouvernementaux.134 Cependant, comme 
presque tous les codes des droits de l’homme, 
il n’y a pas eu de discussion sur la couleur 
comme un motif distinct en vertu de l’article 
15 de la Charte.

I.  TRAITEMENT JUDICIAIRE DU MOTIF  
DE COULEUR

Nous passons maintenant au traitement 
judiciaire du motif coloré de la discrimination. 
Avant d’examiner la jurisprudence beaucoup 
plus restreinte du Canada, nous proposons 
un bref aperçu des réclamations, des litiges 
et des règlements qui traitent de la couleur 
comme motif distinct aux États-Unis, en nous 
concentrant sur le titre VII du Civil Rights Act 
de 1964.135 Nous avons choisi d’examiner 
pour des leçons de la jurisprudence 
américaine pour trois raisons. Premièrement, 
contrairement à d’autres juridictions de 
comparaison possibles, les États-Unis sont aux 
prises avec des plaintes fondées uniquement 
sur le motif de la couleur.136 Deuxièmement, 
sa bourse d’études sur la théorie de la race 
critique, qui est plus solide qu’ailleurs, a 
analysé la jurisprudence pertinente.137 

Enfin, son expérience de l’esclavage, 
de la ségrégation et d’autres formes de 
discrimination raciale est plus proche de 
l’expérience canadienne que de toute autre 
juridiction, malgré des histoires très différentes 
au Canada et aux États-Unis.138

A.  TRAITEMENT JUDICIAIRE DE LA 
COULEUR AUX ÉTATS-UNIS

i.  Fondation statutaire pour les 
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revendications de colorisme

Aux États-Unis, les premiers cas de colorisme 
ont été introduits en vertu de l’article 1981 
de la loi sur les droits civils de 1866.139, qui 
garantit aux citoyens non blancs les mêmes 
droits de conclure et d’appliquer des contrats 
que les citoyens blancs. Cependant, les 
allégations de discrimination fondée sur la 
couleur surviennent le plus souvent dans le 
contexte de l’emploi.140 Aujourd’hui, elles sont 
le plus souvent soumises au titre VII de la loi 
sur les droits civils de 1964,141 qui interdit la 
discrimination fondée sur la couleur et la race, 
ainsi que sur d’autres motifs. Cependant, les 
réclamations relatives au titre VII sont traitées 
par la Commission pour l’égalité des chances 
en matière d’emploi des États-Unis (EEOC), 
créée en 1965 en tant que principal organisme 
fédéral chargé d’appliquer les lois interdisant 
la discrimination en matière d’emploi.

Parmi les quelques plaintes pour 
discrimination raciale reçues par l’EEOC, 
presque toutes comprenaient des plaintes 
pour discrimination raciale.142 Néanmoins, 
une lente augmentation du nombre de 
plaintes pour discrimination raciale - de 762 
en 1997 à 1 735 en 2007143 - a conduit l’EEOC 
à développer son E-RACE. (Éradiquer le 
racisme et le colorisme pour l’emploi). Dans 
le cadre de cette initiative, l’EEOC a ajouté 
la définition multidirectionnelle suivante de 
la discrimination par la couleur en 2008, qui 
comprend à la fois les allégations inter et  
intra-groupe:

La discrimination des couleurs se produit 
lorsqu’une personne est victime de 
discrimination en raison de sa pigmentation de 
la peau (légèreté ou obscurité de la peau), du 
teint, de l’ombre ou du ton. La discrimination 
par la couleur peut se produire entre des 
personnes de races ou d’ethnies différentes, 
ou même entre des personnes de la même 
race ou ethnie. Par exemple, un superviseur 
afro-américain viole le titre VII s’il [s /] refuse 
d’embaucher d’autres Afro-Américains dont 
la peau est plus foncée ou plus claire que la 
sienne.144

Les accusations de discrimination par la 
couleur ont augmenté immédiatement après 
que l’initiative E-RACE a sensibilisé à la 
couleur en tant que source discrète potentielle 
de discrimination. Le nombre de réclamations 
a doublé en 2008 et elles ont continué à 
compter entre 2600 et 3200 chaque année 
depuis lors.145 Non seulement le nombre a 
augmenté, mais le pourcentage d’accusations 
de discrimination de couleur qui n’incluait pas 
la race146 a également augmenté.

Malgré ces augmentations du nombre de 
réclamations, les accusations de colorisme 
sont excessivement infructueuses. Depuis 
l’Initiative, l’EEOC a déterminé que dans 
seulement 2,5 à 6% des cas, il y avait 
une raison raisonnable de croire qu’une 
discrimination par la couleur s’était produite. 
En revanche, environ les deux tiers des 
demandes fondées sur d’autres motifs satisfont 
au seuil de la cause raisonnable.147

Sur les quelques plaintes pour colorisme 
évaluées comme ayant un motif raisonnable, 
la plupart sont résolues sans procès et très 
peu ont été tranchées par des tribunaux. 
Pourtant, les commentateurs sont parvenus à 
certaines conclusions sur la base du nombre 
relativement restreint de procès, d’un nombre 
légèrement plus élevé de requêtes en 
radiation et de certains accords publiés.148

ii.  La jurisprudence concernant le 
colorisme

Dans les affaires antérieures, intentées en vertu 
de l’article 1981 de la loi sur les droits civils 
de 1866, les tribunaux refusaient souvent de 
reconnaître les allégations de discrimination 
fondée sur la couleur. Par exemple, dans Sere 
v Board of Trustees of the University of  
Illinois,149 le tribunal de première instance 
a rejeté une plainte pour discrimination 
déposée par un demandeur nigérian à la 
peau plus foncée contre son superviseur 
afro-américain à la peau plus claire, estimant 
que les revendications intra-groupe fondées 
sur la couleur étaient ne peut donner lieu 
à une action en vertu de l’article 1981. La 
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cour d’appel a reconnu la possibilité d’une 
discrimination de couleur intragroupe, mais 
elle hésitait à se livrer à «l’entreprise peu 
recommandable de mesurer la couleur de la 
peau».150 En revanche, dans une demande 
antérieure d’un Portoricain, un tribunal avait 
reconnu la possibilité de sa plainte pour 
discrimination de couleur, déclarant que 
«compte tenu du mélange des races et des 
origines nationales ancestrales à Porto Rico, 
[la couleur] peut être la revendication la plus 
pratique à présenter pour un Portoricain.»151

Ces premiers cas cas illustrent deux points 
qui persistent dans le cas américain loi: que 
les tribunaux sont plus disposés à reconnaître 
une revendication de colorisme lorsque le 
demandeur d’asile est racialement  
ambigu,152 ou provient d’un pays où les 
classifications raciales sont moins claires (ce 
qui rend les demandeurs d’Amérique latine 
et d `` Asie du Sud plus susceptibles de 
réussir que les demandeurs noirs),153 et que 
lorsque des individus de la même race sont 
appliqués, le traitement préférentiel attendu 
de ceux dont la peau est plus claire ne tient 
pas toujours.154 La réticence à considérer les 
revendications de couleur changé lentement 
à la suite de la décision de la Cour suprême 
des États-Unis dans Saint Francis College v 
AI-Khazraji,155 lorsqu’un citoyen américain 
né en Irak a poursuivi son ancien employeur 
en alléguant une discrimination fondée sur 
son ascendance arabe. Le tribunal inférieur 
avait rendu un jugement sommaire pour 
l’employeur au motif que les Arabes étaient 
des Caucasiens et qu’un Caucasien ne 
pouvait pas poursuivre un autre Caucasien 
en vertu de l’article 1981. Reconnaissant 
qu’une réclamation pouvait exister entre des 
parties qui étaient membres de la même race, 
le tribunal a reconnu que «Les catégories 
[raciales] claires n’existent pas» et que «les 
classifications raciales sont pour la plupart 
sociopolitiques, plutôt que biologiques». 156 
Elle a ensuite souligné le fait que l’article 1981, 
au minimum, interdisait «Discrimination à 
l’encontre d’un individu parce qu’il fait partie 
génétiquement d’un sous-groupe ethno ou 

physionomiquement distinct d’homo sapiens. 
. . [mais] une physionomie distincte est n’est 
pas indispensable pour bénéficier de la 
protection prévue à l’article 1981.»157 Les 
tribunaux ultérieurs ont compris que Saint 
François voulait dire qu’un comportement 
discriminatoire fondé sur la croyance d’un 
employeur qu’un demandeur appartenait 
à une certaine race était le comportement 
donnant lieu à une action, plutôt que les 
caractéristiques physiques de l’employé.158

L’un des premiers cas de colorisme 
intragroupe du titre VII a été Ali v National 
Bank of Pakistan.159 Son approche était 
similaire à celle des premiers cas de la section 
de 1981. Le prestataire, un citoyen pakistanais 
à la peau claire, a affirmé que son employeur 
préférait les citoyens à la peau foncée. La cour 
a expliqué que, même si l’allégation d’Ali de 
discrimination raciale intra-raciale était valable, 
les pratiques coloristiques dénoncées ne 
relevaient pas du domaine de «l’expérience 
américaine»160, ce qui indique un besoin de 
preuves culturelles qui a été souligné dans 
des cas ultérieurs.161 Le tribunal a ajouté que, 
même si Ali pouvait établir une discrimination 
du teint, ces allégations sont «généralement 
mélangées ou subordonnées à des allégations 
de discrimination raciale», 162 mettant en doute 
la viabilité de la couleur en tant que motif 
distinct. Walker v Internal Revenue Service163 
est peut-être le plus connu de tous les cas de 
colorisme américain, même si Tracy Walker a 
finalement perdu son cas après un procès au 
fond.164 La plaignante, une femme noire à la 
peau claire, a accusé d’avoir été mal traitée 
à cause de sa couleur par son superviseur, 
une femme noire à la peau plus foncée. 
L’employeur a fait valoir que le demandeur 
n’avait aucune réclamation parce que la 
couleur dans le titre VII avait généralement 
été interprétée comme signifiant la race et 
«qu’il n’y a tout simplement pas de cause 
d’action en vertu du titre VII à la disposition 
d’une personne noire à la peau claire contre 
un noir -skinned black person.“165 Cependant, 
en s’appuyant sur Saint Francis, la cour a 
conclu que” il ne contrôle pas que dans le 
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cas présent une personne noire poursuit une 
personne noire.“166 Les tribunaux suivants 
ont lu Walker pour soutenir la proposition que 
«Les allégations de discrimination raciale intra-
raciale sont autorisées à la fois par le titre VII et 
les précédents de la Cour suprême.» 167

Ali et Walker ont impliqué des réclamations 
intra-groupe de plaignants à la peau claire. 
En revanche, Arrocha v City University of 
New York168 impliquait un instructeur afro-
panaméen à la peau foncée qui a poursuivi 
son employeur pour avoir omis de renouveler 
sa nomination en tant qu’instructeur auxiliaire, 
affirmant que le chef du département 
latino discriminait les Hispaniques noirs et 
favorisait les Hispaniques à la peau claire. . La 
réclamation de l’instructeur a survécu à une 
demande de jugement sommaire parce que 
l’employeur n’a produit aucune preuve de 
la couleur de la peau des auxiliaires qui ont 
été embauchés, mais a perdu au procès.169 
Arrocha illustre l’idée fausse selon laquelle 
un employeur ne peut pas discriminer sur la 
base de la couleur tant qu’il a embauché un 
ou plusieurs employés aussi foncés que le 
prestataire. La preuve est souvent le problème 
dans les affaires du titre VII, comme c’était le 
cas pour le demandeur dans Brack v Shoney’s 
Inc170, qui était décrit comme un homme 
noir homosexuel à la peau sombre qui avait 
été rétrogradé de son poste de directeur de 
restaurant. Les preuves ont montré que son 
superviseur l’appelait «le petit mouton noir», 
le comparant à un employé de sexe masculin 
noir à la peau plus claire en disant que les 
deux étaient «comme le jour et la nuit», a 
décrit les cheveux de l’employé à la peau plus 
claire comme «beaux et ondulés et raides 
»Au lieu de« sympa aussi »et a déclaré que le
prestataire ferait bien dans un magasin parce
qu’il s’agissait d’un« premier magasin du mois
», 171 alors qu’un autre magasin avait besoin
d’un gestionnaire« à la peau claire »qui serait
plus proche de l’arrière-plan des clients.172 Le
tribunal a rejeté l’allégation de discrimination
parce qu’il a conclu que chacune des
déclarations, à l’exception de celle concernant
la nécessité d’un gestionnaire à la peau

claire, pouvait être interprétée comme faisant 
référence à autre chose que la couleur de la 
peau.

Nous citons le langage exact dénoncé en 
Brack afin de le contraster avec la langue 
utilisée dans les cas où le demandeur a réussi. 
Par exemple, une discrimination fondée sur la 
couleur de peau foncée d’un employé afro-
américain a été reconnue dans un accord 
entre l’employeur et l’EEOC.173 L’employé 
a prétendu que son directeur afro-américain 
à la peau plus claire l’avait appelé des noms 
péjoratifs comme «goudron bébé »Et« singe 
noir »et lui a dit de blanchir sa peau.174 Un 
autre cas qui a été réglé était basé sur des 
allégations selon lesquelles une directrice 
noire à la peau plus claire a dit à l’un de ses 
employés afro-américains à la peau plus 
foncée qu’elle avait l’air« noire comme du 
charbon de bois ». 

Une affaire résolue a été basée sur les 
allégations qu’une directrice noire (à la  
peau plus claire) a dit à une employée  
afro-americaine (à la peau plus foncée) qu’elle 
a l’air noir comme «le charbon du bois» . Elle 
l’appelait fréquemment «le charbon du bois»  
jusqu’à la démission de l’employée.175 Un 
troisième cas qui a également été réglé 
impliquait un estimateur et un chef de projet 
pour une entreprise de pierre qui était 
originaire du Pakistan, musulman et à la peau 
brune.176 L’EEOC a poursuivi en son nom 
fondés sur l’origine nationale, la religion et la 
couleur, alléguant, en rapport avec le motif 
de couleur, que l’employé a été informé qu’il 
était de la même couleur que les excréments 
humains.177

La nature extrême de ces exemples se reflète 
dans le fait qu’ils ont été réglés plutôt que 
combattus par l’employeur. Mais ils illustrent 
également un point soulevé par Delgado: 
le racisme étant une partie normalisée de la 
société américaine, seuls les cas de racisme 
«extrêmes et choquants» sont reconnus 
comme tels par la loi.178 Malgré le nombre de 
revendications de colorisme, en 2010 Jones 
n’a pas pu trouver plus de quatre demandes 
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traitées par l’EEOC, où le demandeur a gagné 
après un procès au fond.179

D’autres obstacles à la revendication du 
colorisme ont été identifiés et s’appliquent au-
delà du contexte des dispositions législatives 
américaines et de l’histoire et de la culture du 
pays. Jones note que la loi anti-discrimination 
a traditionnellement concerné l’exclusion 
catégorique des membres du groupe, tandis 
que la discrimination basée sur la couleur 
opère par le biais de préférences inter et 
intra-groupe qui identifient quels membres 
de catégories raciales plus clairement définies 
ne sont pas des membres acceptables de 
cette catégorie.180 Jones a constaté que 
les revendications de colorisme fondées 
sur les préférences pour des sous-groupes 
de personnes de couleur - par exemple, les 
personnes à la peau plus claire - sont très 
difficiles à prouver à moins que toutes les 
personnes à la peau plus foncée soient exclues 
et que toutes les personnes à la peau plus 
claire soient mieux traitées.181 Cet obstacle 
est donc découle d’essayer de forcer les 
revendications de colorisme dans un moule 
familier, c’est-à-dire de comparer le traitement 
de groupes définis par des limites claires. 
Un autre obstacle est l’hypothèse courante 
selon laquelle les employeurs qui sont des 
personnes de couleur ne discrimineront pas 
les employés de la même couleur.182 Parce 
que ces employeurs ne correspondent pas 
aux attentes des gens quant à ce à quoi 
ressemble la discrimination, Jones postule 
que les décideurs peuvent être sceptiques 
et considérer d’autres les raisons du 
comportement, ou ils peuvent être indifférent 
parce que l’employeur et l’employé sont des 
personnes de couleur, ou ils peuvent accepter 
la conduite parce que d’autres types de 
discrimination sont plus importants.183 On 
a également tendance à supposer que tout 
employeur qui a embauché une personne de 
couleur ne fera pas de distinction entre les 
personnes de couleur184. Hernandez appelle 
ce dernier la «défense de la diversité»185.

Ces deux hypothèses tendent à expliquer la 
conclusion de Sternlight selon laquelle les 

tribunaux rejettent trop facilement les plaintes 
liées au colorisme par un jugement sommaire.186

Les banques ont également identifié plusieurs 
obstacles aux réclamations de colorisme après 
avoir examiné 51 affaires de discrimination 
en matière d’emploi impliquant des Sud-
Asiatiques ont été décidées entre 1981 et 
2014. Elle note également les lacunes en 
matière de preuve qui sont typiques des 
affaires de colorisme et qui sont compliquées 
parce que les tribunaux hésitent à établir des 
distinctions basées sur le teint de la peau.187 
problème identifié par les banques.188 Ce 
problème pourrait être résolu, au moins 
partiellement, par des témoignages d’experts. 
Cependant, McCray note que le manque 
d’avocats qui savent comment produire le bon 
type de preuve est en soi un problème189.

B.  TRAITEMENT JUDICIAIRE DE LA 
COULEUR AU CANADA

Le traitement de la discrimination fondée 
sur la couleur dans les tribunaux canadiens 
est extrêmement limité.190 Dans la grande 
majorité des affaires de discrimination, la 
couleur n’apparaît dans le jugement que 
lorsque le décideur énumère les multiples 
motifs de discrimination allégués par les 
plaignants,191 suggérant que le motif de 
couleur a pas d’impact discret. Cependant, 
certains cas canadiens discutent de la couleur 
de manière plus significative et ces décisions 
indiquent que le motif de couleur a un impact 
sur la jurisprudence en matière de droits de 
l’homme de deux manières: directement, dans 
le règlement de trois types de revendications 
(les revendications de discrimination de 
couleur elles-mêmes, les revendications 
intersectionnelles et les revendications intra-
groupe); et indirectement en influençant 
la compréhension qu’ont les cours et les 
tribunaux de l’identité et, à son tour, de la 
discrimination.

i.  L’impact direct de la couleur comme 
motif de discrimination

La présence de la couleur dans la 
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jurisprudence facilite évidemment le règlement 
des réclamations pour discrimination de 
couleur. Aux États-Unis, l’augmentation du 
nombre de revendications de colorisme à la 
suite de l’Initiative E-RACE de l’EEOC illustre 
ce point.192

Le fait de pouvoir invoquer la couleur 
comme motif de discrimination, plutôt que 
de s’appuyer sur une catégorie de race plus 
large et plus complexe, pourrait alléger le 
fardeau de la preuve pour les demandeurs, 
qui n’ont pas besoin de lier la discrimination 
fondée sur la couleur à une catégorie raciale 
spécifique. En effet, dans la décision Brothers 
discutée dans la section suivante, le tribunal 
a jugé que le licenciement de Mme Brothers 
en raison de sa couleur de peau ne constituait 
pas une discrimination raciale car elle n’était 
pas en mesure d’établir que de multiples 
remarques coloristes manifestes impliquaient 
nécessairement une «qualité qualitative 
concomitante». évaluation de la pureté ou 
de la connexité raciale ou culturelle. »193 
En d’autres termes, il a été plus difficile de 
prouver la discrimination raciale dans ce cas 
parce que la race est un concept complexe 
auquel lier un comportement apparemment 
discriminatoire. En revanche, la couleur de la 
peau est beaucoup plus simple à décrire en 
raison de sa nature objective, et beaucoup 
plus facile à connecter au motif de couleur 
énuméré, supposé être simplement une 
pigmentation de la peau.194 Par exemple, 
dans Sibayan v Cusmano,195 un Philippin décrit 
comme ayant “Peau brune” a résisté à une 
demande de rejet de sa plainte, qui alléguait 
“que [le défendeur] se moquait ou ridiculisait 
[le demandeur] pour ce qu’il suppose être sa 
couleur de peau”.196 Le demandeur n’était 
pas tenu de produire démontrer qu’un motif 
protégé tel que la race ou l’origine ethnique 
était un facteur dans le comportement 
discriminatoire allégué, comme l’exige  
Moore v British Columbia (Education),197 
parce que le comportement lui-même était 
explicitement lié au motif de couleur. Si 
nous avons raison de dire que presque toute 
discrimination fondée sur la couleur sera une 

discrimination directe, alors cet aspect d’une 
revendication de couleur devrait toujours être 
plus facile à prouver.

Pourtant, comme l’expérience américaine 
l’illustre, même avec la couleur comme motif, 
il est difficile de prouver la discrimination car 
elle est souvent subtile ou comprise comme 
signifiant plus que la simple pigmentation 
de la peau. La subtilité de la discrimination 
fondée sur la couleur et la race a été notée 
dans les jugements canadiens.198 Par exemple, 
un répondant peut discriminer ouvertement 
en fonction de la couleur de la peau d’une 
personne ou discriminer subtilement en 
fonction de «caractéristiques culturelles ou 
autres» qu’il associe, consciemment. ou 
inconsciemment, avec des personnes de cette 
couleur de peau199, il était plus difficile de 
prouver qu’un motif interdit était un facteur de 
leur comportement.

Deuxièmement, la présence de couleur dans 
les motifs énumérés facilite le règlement des 
allégations de discrimination intersectionnelle, 
c’est-à-dire une discrimination fondée sur 
plusieurs motifs qui se chevauchent.200 Les 
tribunaux canadiens dans le contexte de la 
discrimination par la couleur.201

Dans CSWU Local 1611 v SELI Canada Inc,202 
le syndicat a déposé une plainte au nom 
d’un groupe de travailleurs latino-américains 
construisant l’expansion du transport en 
commun rapide pour les Jeux olympiques 
d’hiver de 2010 à Vancouver. La plainte 
alléguait que les travailleurs latino-américains 
étaient victimes de discrimination par rapport 
aux travailleurs européens qui recevaient 
des salaires, des logements, des repas et 
des dépenses supérieurs.203 La présence de 
la couleur comme motif de discrimination a 
contribué à la décision finale de la Cour que 
les plaignants partageaient caractéristiques 
liées aux motifs énumérés.204 En particulier, 
le groupe plaignant s’est distingué de ceux 
qui n’étaient pas victimes de discrimination 
en combinant divers motifs pour créer un 
groupe unique. Motifs individuels étaient 
insuffisantes pour faire cette distinction 
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par elles-mêmes parce que, par exemple, 
l’ascendance commune du groupe n’était 
partagée que «dans une certaine mesure».205 

La Cour a estimé que le groupe plaignant ne 
pouvait être identifié que sur la base de «[l] a 
somme des ces caractéristiques », notamment 
le fait qu’elles étaient« à peau relativement 
foncée ».206 Par conséquent, bien que non 
décisive, la couleur a joué un rôle important 
dans la définition intersectionnelle du groupe 
plaignant afin que ses membres puissent 
former un« groupe distinctif identifiable ».207 
se distinguent de ceux qui n’ont pas subi de 
discrimination.

Dans Pieters v Peel Law Association,208 

deux avocats noirs et un stagiaire noir sont 
entrés dans le salon des avocats du palais de 
justice de Brampton, ce qui limite l’admission 
aux avocats et aux étudiants en droit. Bien 
qu’ils soient entrés avec un groupe d’autres 
avocats (non noirs), les avocats noirs et 
l’étudiant en droit ont été distingués par le 
bibliothécaire et ont demandé une pièce 
d’identité pour prouver leur droit d’être 
dans le salon de l’avocat.209 Le Tribunal des 
droits de la personne de l’Ontario a jugé 
que les plaignants faisaient l’objet d’une 
discrimination intersectionnelle fondée sur la 
race et la couleur, mais la Cour divisionnaire 
a annulé cette décision.210 En appel, la Cour 
d’appel de l’Ontario a rétabli la décision du 
Tribunal des droits de la personne. Ce faisant, 
la Cour d’appel s’est fondée en partie sur le 
colorisme subi par les plaignants et a jugé que 
la race et la couleur des plaignants étaient 
deux facteurs dans leur interrogatoire par le 
bibliothécaire.211 En conséquence, comme 
dans CSWU, la présence de couleur dans 
les motifs énumérés a permis aux plaignants 
de Pieters d’utiliser tous les éléments de 
preuve pertinents pour étayer un constat de 
discrimination lié aux motifs énumérés. Deux 
autres cas soutiennent l’idée que l’inclusion 
de la couleur dans les motifs énumérés 
peuvent aider à saisir une dimension de la 
discrimination intersectionnelle. Dans l’affaire 
Nassiah v Peel (municipalité régionale), les 
services de police,212 un policier présumait 

qu’une suspecte ne maîtrisait pas l’anglais 
en partie à cause de la couleur de sa peau. 
Et, dans Balikama v Khaira Enterprises,213 un 
employeur a discriminé un planteur d’arbres 
noirs, en partie à cause de sa couleur de 
peau, qui a été un facteur de l’opposition de 
l’employeur à la relation intime du planteur 
d’arbres avec une femme blanche.214

Troisièmement, la présence de couleurs dans 
les motifs énumérés facilite le règlement des 
allégations de discrimination intragroupe, 
comme l’illustre le cas Brothers.

Dans Brothers, Rachel Brothers - une 
employée de la Black Educators ‘Association 
- a été licenciée principalement parce qu’elle 
n’était «pas aussi noire que» l’une de ses 
subordonnées, Mme Collier, qui, avec un lien 
plus fort avec le siège social de l’Association, a 
coordonné Brothers ‘résiliation.215 Cette affaire 
impliquait une discrimination intragroupe 
fondée sur la couleur de la peau, et non sur la 
race, car Brothers et Collier étaient tous deux 
noirs.216

L’affaire Brothers donne donc l’occasion 
d’explorer comment le motif de couleur peut 
être utilisé pour comprendre le colorisme 
au sein des communautés raciales. Plus 
précisément, la couleur est un objectif utile 
pour voir la discrimination contre les individus 
bi-raciaux comme Brothers. Comme l’a noté le 
tribunal, les individus biraciaux sont exposés 
à une forme unique de discrimination qui les 
mélange entre la discrimination «également 
de la part de ceux qui s’identifient à une 
communauté historiquement dominante ou 
historiquement opprimée».217 Des individus 
tels que Brothers peuvent être exposé au 
colorisme à la fois par les Blancs (pour être 
trop noir) et les Noirs (pour ne pas être assez 
noir). Par exemple, Collier a décrit Brothers 
comme n’étant pas «assez noir», ni «noir» ni 
«réellement noir».218

En fin de compte, la présence de couleur 
dans les motifs protégés a été cruciale 
pour le succès de Mme Brothers devant la 
Commission des droits de la personne de la 
Nouvelle-Écosse, qui a conclu que Brothers 
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souffrait de discrimination fondée sur la 
couleur, mais pas sur la race:

J’ai parlé plus tôt dans cette décision 
des difficultés rencontrées par ceux qui 
s’identifient comme biraciaux lorsque des 
commentaires coloristes sont faits. Selon 
l’intention ou la perspective de la personne 
qui fait les commentaires, la personne 
biraciale doit souvent être incertaine quant 
à savoir si le commentaire sur la couleur 
importe également une évaluation qualitative 
simultanée de la pureté ou de la connexité 
raciale ou culturelle. Sur la base de l’intégralité 
de la preuve présentée ici, je ne suis pas prêt 
à conclure que le BEA en tant qu’organisation 
a fait une évaluation raciale ou culturelle de 
Mme Brothers lorsque des commentaires 
de coloristes ont été entendus. Dans les 
observations finales, j’ai cru comprendre que 
Mme Brothers était également assez d’accord 
avec cette opinion. Il s’agit d’une affaire de 
discrimination fondée uniquement sur le 
colorisme. Je ne trouve aucune discrimination 
ici sur la base de la race.219

Brothers illustre à quel point la présence de la 
couleur en tant que motif d’une force discrète 
est essentielle pour certaines revendications 
des droits de l’homme et de l’égalité, étant 
donné que la couleur et la race ne sont pas 
toujours synonymes.

ii. L’impact indirect de la couleur comme 
motif de discrimination

L’existence de la couleur en tant que motif 
énuméré profite également indirectement aux 
demandeurs d’égalité car sa présence offre 
aux décideurs la possibilité d’approfondir leur 
compréhension de l’identité en distinguant 
course de couleur. Cela permet aux cours 
et tribunaux d’explorer la relation entre la 
hiérarchie et la discrimination, car un spectre 
de couleurs gradué (par exemple du noir au 
blanc) est un exemple particulièrement bien 
reconnu d’une hiérarchie fondée sur l’identité. 
Un spectre de couleurs continu est un exemple 
de hiérarchie plus facilement compréhensible 
par rapport à la race, qui a souvent été 
construite dans des formats binaires (par 

exemple noir ou blanc).

Brothers fournit un bon exemple de cet 
avantage. La Commission des droits de la 
personne de la Nouvelle-Écosse a mené une 
étude détaillée des différences entre la race et 
le motif de couleur,220 une analyse qui aurait 
presque certainement été absente sans la 
présence de la couleur comme motif énuméré 
distinct. La capacité des frères à revendiquer 
la discrimination fondée sur la couleur a 
incité le tribunal à explorer les concepts et 
leurs similitudes, différences et liens, et cette 
exploration, à son tour, pourrait permettre aux 
cours et tribunaux ultérieurs de faire de même.

Dans Brothers, la revendication du colorisme 
a également fourni au tribunal une 
occasion unique de confronter un exemple 
particulièrement actuel de hiérarchie et de 
discrimination, à savoir la perception des 
individus à peau claire comme plus attrayante, 
un lien que nous avons exploré dans la partie 
II.221 Les frères ont spécifiquement confronté 
ce stéréotype lorsqu’ils ont discuté du 
colorisme vécu par Mme Brothers:

Même si certaines personnes continuent de 
penser que c’est un compliment de remarquer 
la couleur plus claire de la peau de quelqu’un, 
elles devraient maintenant se rendre compte 
que les destinataires ne reçoivent pas toujours 
les commentaires de cette façon.222

Une analyse superficielle conclurait qu’un 
compliment ne pourrait jamais être interprété 
comme une forme de discrimination. Par 
exemple, beaucoup de gens sont souvent 
surpris lorsque les parents sont offensés par 
les remarques sur l’attrait de leurs enfants 
multiraciaux.223 Mais ces commentaires 
peuvent être problématiques car ils peuvent 
être fondés sur la supériorité perçue d’une 
peau plus blanche ou plus claire.224 Cela 
supposait la supériorité est sans doute la 
principale raison pour laquelle Brothers a été 
«complimentée» pour sa peau relativement 
plus claire. Le fait que le Board in Brothers 
ait reconnu cette nuance, à la suite de sa 
discussion approfondie sur le colorisme, 
suggère que son exploration de cette question 
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a informé ses membres de les aspects de 
la discrimination qui peuvent avoir été mal 
compris ou ignorés en l’absence de couleur 
comme motif énuméré.

V. CONCLUSION

Les instruments nationaux et internationaux 
relatifs aux droits de l’homme cherchent à 
déconstruire des «hiérarchies identitaires» 
fondées sur des motifs protégés.225 Comme 
nous l’avons montré, la couleur fait partie de 
ces hiérarchies. En outre, la couleur est une 
hiérarchie qui est uniquement capable de 
capturer certaines formes de discrimination, y 
compris la discrimination intersectionnelle et 
intragroupe, qui, selon nous, pourraient être 
en augmentation. Par conséquent, la couleur 
a un rôle important à jouer dans les lois et 
politiques relatives aux droits de l’homme et 
à l’égalité, et nous prévoyons que ce rôle se 
développera à l’avenir.

La discrimination contre une personne en 
raison de la couleur de sa peau, que ce soit 
dans la fourniture d’emplois, d’hébergement 
ou de services, ou dans les distinctions faites 
par les gouvernements, limite la capacité et 
les possibilités des individus de participer 
pleinement et de contribuer à notre société. 
À l’ère actuelle, où de nombreuses sociétés 
multiculturelles d’Amérique du Nord et 
d’Europe à l’Australie ont du mal à embrasser 
leur diversité, il est essentiel de réfléchir sur les 
différents motifs pour lesquels les personnes 
souffrent de discrimination et d’articuler 
précisément le mal et le mal et de remédier 
à cette discrimination. La présence de la 
couleur dans divers instruments, constitutions 
et statuts des droits de l’homme est un outil 
essentiel dans cet effort.

Nous sommes conscients que le colorisme, 
en particulier dans le contexte de la 
discrimination intra-groupe, peut saper les 
efforts de solidarité au sein des communautés 
racialisées. Mais les Canadiens ne devraient 
pas promouvoir la solidarité au détriment des 
membres des communautés marginalisées. 
Ils n’en ont pas non plus besoin. La 

discrimination par la couleur semble avoir 
un impact significatif, matériel et négatif 
sur les résultats scolaires, professionnels et 
financiers, contribuant à la marginalisation 
au sein des groupes défavorisés et à 
l’oppression. S’opposer à toutes les formes 
de discrimination fondée sur la couleur est le 
moyen le plus efficace pour parvenir à l’égalité 
réelle.
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problèmes liés à l’identité, l’intégration, le 
racisme et le genre (Bakali, 2015 et 2016; 
Liese , 2004; Maira, 2014; Zine, 2006). Cet 
article examine les expériences racialisées 
de six hommes musulmans qui ont fréquenté 
les écoles secondaires du Québec dans le 
contexte post-11 septembre entre 2006 et 
2013. La racialisation se produit lorsqu’un 
groupe est conçu comme une race en vertu de 
certaines qualités non biologiques, comme la 
sienne. appartenances religieuses et subir un 
traitement préjudiciable en conséquence. Ces 
identités raciales attribuées résultent souvent 
de relations de pouvoir afin de perpétuer et 
de maintenir la domination et la subordination 
d’un groupe sur un autre (Omni et Winant, 
1994). L’expérience des hommes musulmans 
dans les écoles secondaires canadiennes est 
différente de celle des femmes musulmanes 
(Bakali, 2016; Razai-Rashti, 2005; Zine, 2006). 
En particulier, les jeunes hommes musulmans 
d’origine immigrée au Québec ont des taux 
d’obtention de diplôme d’études secondaires 
inférieurs à ceux des filles d’origine immigrée 
musulmane (McAndrew, Ledent et Murdoch, 
2011). De plus, le cas des jeunes hommes 
musulmans est intéressant, car un nombre 
croissant de jeunes hommes ont rejoint ou 
tenté de rejoindre le conflit civil en Syrie, 
invoquant des préoccupations d’aliénation 
et de marginalisation au Québec (Logan, 
2015). Les résultats de cette étude suggèrent 
que le racisme anti-musulman vécu par 
les jeunes hommes musulmans dans leurs 
écoles secondaires a été influencé par la 
politique nationale de laïcité et les discours 
médiatiques au Québec, ainsi que par les 
archétypes et tropes clichés de musulmans qui 
ont émergé dans le les conséquences du 11 
septembre dans le contexte nord-américain. 
Cette enquête contribue à la compréhension 
du racisme anti-musulman au Canada en 
examinant les expériences des hommes 
musulmans qui ont fréquenté les écoles 
secondaires du Québec de leur point de vue.

REVUE DE LITTÉRATURE

Un certain nombre d’études ont examiné 
les expériences des musulmans et de la 
scolarisation dans le contexte nord-américain, 
en tenant compte des musulmans canadiens 
et américains (Sensoy et Stonebanks, 2009). 
Par exemple, Zine a examiné les expériences 
des jeunes musulmans fréquentant les écoles 
secondaires dans le contexte canadien plus 
large (2001), en se concentrant principalement 
sur les jeunes de l’Ontario, ainsi que les 
expériences des jeunes femmes musulmanes 
qui portent le voile de la tête (2006). Une autre 
étude de Maira (2014) a décrit les expériences 
des communautés arabes, sud-asiatiques et 
afghanes aux États-Unis et la discrimination 
qu’elles ont rencontrée. Ses résultats 
suggèrent que les jeunes musulmans pensaient 
que leur droit à la liberté d’expression était 
restreint dans le contexte de la guerre contre 
le terrorisme parce qu’ils pensaient qu’ils 
étaient sous surveillance constante. Dans le 
contexte québécois, des études ont examiné 
les problèmes liés à la discrimination et au 
profilage racial des jeunes racialisés dans les 
écoles du Québec (CDPDJ, 2011; McAndrew, 
Ledent et Murdoch, 2011). Cependant, il y a 
très peu, voire aucune étude portant sur les 
expériences des jeunes musulmans dans les 
écoles secondaires du Québec. Une étude a 
examiné spécifiquement les problèmes liés 
au racisme envers les musulmans dans les 
manuels scolaires du Québec (McAndrew, 
Oueslati et Helly, 2007). Les auteurs ont 
examiné les manuels utilisés dans les écoles 
secondaires de langue française du Québec 
tout au long de l’année scolaire 2003-
2004 pour examiner comment ces textes 
représentaient l’islam et les musulmans. Ils 
ont examiné 21 manuels français pour voir 
comment ils présentaient l’islam et les cultures 
musulmanes, le monde musulman au niveau 
international (c’est-à-dire les événements 
historiques, les événements entre les 
civilisations et les situations politiques), ainsi 
que les musulmans du Québec et du Canada. 
Les résultats de cette étude ont révélé que 
les représentations stéréotypées et les erreurs 
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factuelles relatives aux musulmans abondaient 
dans ces textes. En particulier, il a été constaté 
qu’il y avait des problèmes dans la couverture 
des «événements historiques qui légitiment 
largement [d] les actions occidentales, une 
forte tendance à l’homogénéisation et à 
l’essentialisation des cultures musulmanes, 
ainsi qu’une absence presque totale de 
musulmans en tant que citoyens du Québec 
et du Canada». »(P. 173). Cette étude a mis 
en lumière des formes subtiles de racisme qui 
existaient dans les manuels utilisés dans les 
établissements d’enseignement au Québec. 
Cependant, il n’a pas décrit les réalités vécues 
des étudiants musulmans qui fréquentaient 
ces établissements d’enseignement. Bien que 
cette étude ait révélé une désinformation dans 
les documents utilisés par les établissements 
d’enseignement au Québec, elle n’a pas 
réussi à décrire les impacts psychologiques 
et sociologiques que cela pourrait avoir sur 
les étudiants, en particulier les étudiants 
musulmans.

Cette étude est originale car elle examine 
comment les expériences des jeunes 
musulmans dans les écoles secondaires du 
Québec ont été influencées par les valeurs 
promues au Québec, notamment en lien avec 
le Programme d’éducation du Québec (QEP) 
et les discours d’interculturalisme. Cette étude 
est pertinente car les musulmans sont une 
population démographique croissante au sein 
de la société québécoise et canadienne. Il y 
a environ 243 000 musulmans au Québec, ce 
qui représente environ 3% de la population. 
Après le christianisme, l’islam est la plus 
grande religion au Québec. De plus, les 
musulmans sont la communauté religieuse qui 
connaît la croissance la plus rapide au Canada 
(Statistique Canada: Enquête nationale auprès 
des ménages, 2011). En se concentrant sur 
les participants musulmans et les discours 
racialisateurs qu’ils doivent négocier, dans 
le contexte des débats de société sur le 
nationalisme, la pureté culturelle et les craintes 
d’érosion culturelle, cette étude tente de 
comprendre les expériences racialisées de 
six hommes musulmans qui fréquentaient 

les écoles secondaires du Québec dans le 
contexte post-11 septembre entre 2006 et 
2013.

THÉORISER LE RACISME ANTI-MUSULMAN

Le cadre théorique qui a guidé cette étude 
a été éclairé par une perspective de race 
critique (Razack, 2008; Thobani, 2007). Dans 
cette perspective, «le racisme est défini 
comme une structure ancrée dans la société 
qui profite systématiquement aux Blancs 
et désavantage les personnes de couleur» 
(Marx, 2008, p. 163). La théorie de la race 
critique fournit un cadre pour théoriser et 
comprendre pourquoi et comment le racisme 
se produit. Il élucide des formes subtiles et 
explicites de racisme et explique comment 
elles peuvent être répandues dans la société, 
mais déguisées et masquées de telle manière 
qu’elles continuent d’exister sans entrave. J’ai 
adopté ce cadre parce que l’érudition de ce 
point de vue décrit le racisme anti-musulman 
comme un racisme systémique qui imprègne 
les sociétés occidentales. De ce point de 
vue, le racisme antimusulman n’est pas 
simplement une conséquence des attaques 
terroristes du 11 septembre, mais il est plutôt 
symptomatique d’une longue tradition de 
racisme qui a existé et est enracinée dans les 
sociétés occidentales. Cela se manifeste à 
travers de nombreuses structures sociales, y 
compris les établissements d’enseignement 
(Ladson-Billings, 2009). Un certain nombre 
de féministes racistes critiques ont fourni des 
informations, des cadres et des approches 
utiles pour examiner le phénomène de 
l’islamophobie (Razack, 2008; Thobani, 2007). 
Ils ont examiné l’islamophobie du point de 
vue canadien et mondial et ont grandement 
éclairé cette étude. Un thème commun dans 
leurs œuvres traite de la construction sociale 
de «l’autre» musulman.

S’inspirant des critiques de la théorie post-
coloniale, à savoir celles d’Edward Said (1979), 
«l’altérité» est «la condition ou la qualité 
d’être différent ou« autre », en particulier 
si les différences en question sont [jugées] 
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étranges, bizarres ou exotique »(Miller, 2008, 
p. 587). Souvent, le concept «Autre» est 
représenté comme un «moi» diamétralement 
opposé. Par conséquent, désigner un groupe 
ou des individus comme «Autre» définit 
non seulement ce groupe ou ces individus, 
mais définit également le «soi» comme son 
antithèse. «Autre», comme je vais utiliser le 
terme, est une conception désignée par un 
sujet hégémonique qui mystifie et fétichise 
un objet (Said, 1979). En d’autres termes, 
«l’autre» implique une obscurcissement et 
une diabolisation de l’autre. L’alternance des 
musulmans tels que décrits par Said (1979) 
dans son ouvrage Orientalism a informé 
nombre des critiques actuelles du racisme 
antimusulman (Kumar, 2012; Shaheen, 2008; 
Sheehi, 2011). Selon Said (1979), l’orientalisme 
est «un style de pensée basé sur une 
distinction ontologique et épistémologique 
opérée entre« l’Orient »et (la plupart du 
temps)« l’Occident »» (p. 2). Said a noté la 
présence de la pensée orientaliste dans les 
travaux des érudits, artistes et universitaires 
européens au cours des XIXe et XXe siècles. 
En analysant les œuvres littéraires canoniques 
européennes de cette époque, Said (1979) a 
noté l’existence de fausses représentations, 
de simplifications excessives et de binaires 
qui ont construit l’Occident comme étant 
diamétralement opposé à l’Est. Said (1979) 
a soutenu que les orientalistes considéraient 
l’Orient ou l’Orient comme étant trop sensuel, 
primitif et violemment opposé à l’Occident. 
Selon Said (1979), ces vues de l’Orient 
perpétuent un ensemble constant d’images 
et de stéréotypes qui homogénéisent les 
cultures arabes et musulmanes. Comme le 
note Kumar (2012), un certain nombre de 
mythes orientalistes persistants continuent de 
perdurer dans le discours occidental dominant 
sur l’islam. Il s’agit notamment de la notion 
que l’islam est une religion monolithique 
qui perpétue la discrimination fondée sur le 
sexe, que les musulmans sont incapables de 
raison et de rationalité ou de démocratie et 
d’autonomie, et que l’islam est une religion 
intrinsèquement violente.

Depuis le 11 septembre, l ‘«altération» des 
musulmans, telle qu’expliquée par Said (1979), 
est inextricablement liée à la guerre contre le 
terrorisme. Comme l’observe Razack (2008), 
«trois figures allégoriques ont fini par dominer 
le paysage social de la« guerre contre le 
terrorisme »et son fondement idéologique 
d’un choc des civilisations: l’homme musulman 
dangereux, la femme musulmane en danger et 
l’Européen civilisé» (p. 5). «L’homme musulman 
dangereux» est en colère et inflige de la 
violence par le terrorisme et des sévices aux 
femmes. La «femme musulmane en péril» est 
la figure de la femme musulmane opprimée 
qui a besoin d’être sauvée de sa culture et 
de sa religion arriérées. L’Européen civilisé 
représente l’antithèse du musulman archaïque. 
Ses interventions dans les nations à majorité 
musulmane sont légitimées et assainies à 
travers les chiffres susmentionnés. Fonder mon 
analyse de l ‘«altération» des musulmans à 
travers les archétypes de «l’homme musulman 
dangereux» et des «femmes musulmanes en 
péril» aidera à expliquer les commentaires 
discutés par les participants. Je me tourne 
maintenant vers les détails des processus 
méthodologiques utilisés dans cette étude.

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

Sur la base de mon examen de la littérature, 
les questions qui ont émergé pour guider 
cette étude étaient: (1) les hommes musulmans 
fréquentant les écoles secondaires du Québec 
se sentaient-ils perçus comme «autres» dans 
leurs écoles? Et (2) Si les participants ont 
perçu que le racisme anti-musulman existait 
dans leurs écoles secondaires du Québec, 
quelles en étaient les causes et comment 
cet «Autre» s’est-il manifesté? J’ai utilisé une 
approche ethnographique critique dans cette 
enquête. L’ethnographie critique peut être 
comprise comme une «méthodologie de 
recherche à travers laquelle les problèmes 
sociaux, culturels, politiques et économiques 
peuvent être interprétés et représentés 
pour illustrer les processus d’oppression et 
inciter les gens à y faire face» (Cook, 2008, 
p. 148). Par conséquent, cette approche 
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méthodologique peut être particulièrement 
utile lors de l’examen de groupes opprimés 
ou racialisés. Il s’agit d’une approche 
méthodologique qui, conformément à la 
théorie de la race critique, car elle écoute 
les voix des classes marginalisées et met 
en évidence leur libre arbitre, remettant en 
question l’oppression et la subordination 
(Cook, 2008). L’ethnographie critique implique 
d’interroger des sujets et de créer un dossier 
d’observation, de collecter des notes de 
terrain, d’observer des participants sur des 
sites sociaux, ainsi que d’analyser les structures 
sociales avec lesquelles les participants 
interagissent et qui ont un impact ou une 
influence sur l’environnement social des 
participants (Carspecken, 1996). L’utilisation 
de l’ethnographie critique a été reprise dans 
les domaines de la sociologie et des études 
culturelles et elle est de plus en plus utilisée 
dans la recherche pédagogique (Carspecken, 
1996). Certaines hypothèses sous-tendent 
l’ethnographie critique lorsqu’elle est 
appliquée dans le domaine de l’éducation. 
Il s’agit notamment des croyances selon 
lesquelles «l’inégalité existe dans la société, 
les pratiques dominantes reproduisent souvent 
les inégalités, l’oppression se produit sous 
de nombreuses formes et est plus puissante 
lorsqu’elle implique un apprentissage 
hégémonique, et la recherche critique devrait 
se lancer dans la critique sociale pour soutenir 
les efforts de changement» (Cook, 2008 , p. 
148). Par conséquent, cette méthodologie 
met l’accent sur les expériences vécues et 
sur l’action des participants, car c’est grâce 
à leurs connaissances que la critique et le 
changement social sont possibles. Comme 
cette approche reconnaît l’autorité du 
participant dans la description de ses réalités 
vécues, les ethnographes critiques doivent 
s’engager dans un processus réciproque 
dans lequel le chercheur et les participants 
travaillent ensemble pour construire leur 
connaissance d’un problème. Ainsi, les 
chercheurs utilisant cette méthodologie 
s’engagent dans un processus réflexif.

Critical self-reflexivity can be described as 
the “researchers’ engagement of continuous 
examination and explanation of how they 
have influenced a research project” (Dowling, 
2008, p. 747). As I am a Muslim secondary 
school teacher who has witnessed and 
experienced anti-Muslim discrimination, 
and given the nature of this study, it was 
inevitable that I would encounter moments in 
which subjectivity would be entangled in my 
interpretations and analyses. Hence, reflexivity 
was a useful tool to employ throughout this 
research project to help avoid overstating 
participants’ experiences. There are a 
number of strategies at the disposal of the 
researcher to engage in self-reflexivity. I used 
self-reflective diaries, examined my personal 
assumptions and goals, and attempted to 
clarify some of my individual belief systems 
and subjectivities (Ahern, 1999). Self-
reflective diaries were written immediately 
after interviews and before transcription. This 
process helped me identify my assumptions 
as well as how I understood and interpreted 
participants’ comments. I also found referring 
back to audio-recorded interviews and 
transcripts upon completing my preliminary 
data analysis helped me to be more cognizant 
of my assumptions. Through engaging in 
a self-reflexive process, I wanted to avoid 
overstating participants’ comments, as well as 
avoid an over-deterministic analysis. 

Contexte de l’étude: Tous les participants 
interviewés dans cette étude résidaient 
au Québec et fréquentaient des écoles 
secondaires du Québec. Une caractéristique 
unique de la société québécoise est qu’elle 
utilise un modèle d’interculturalisme pour 
intégrer ses populations ethniquement 
diverses, contrairement au reste du Canada, 
qui favorise une approche multiculturelle 
(Haque, 2012). L’interculturalisme est né de la 
mise en œuvre par le Canada de ses politiques 
de multiculturalisme et a été promu et mis en 
œuvre officiellement au Québec depuis les 
années 1970 (Waddington et al., 2011). Selon 
Leroux (2010), le document de politique de 
1990 Au Québec pour bâtir ensemble: Énoncé 
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de politique en matière d’immigration et 
d’intégration intègre le mieux les implications 
politiques de l’interculturalisme qui a trois 
principes principaux: «Le français comme 
langue de la vie publique ; une société 
démocratique, où chacun est attendu et 
encouragé à participer et à contribuer; et 
une société ouverte et pluraliste qui respecte 
les valeurs démocratiques et les échanges 
intercommunautaires »(Gouvernement du 
Québec 1990, p.16). L’une des principales 
différences entre l’interculturalisme et le 
multiculturalisme est la notion de contrat 
moral entre les nouveaux arrivants et la 
société québécoise, ce qui suggère que la 
culture publique commune du Québec est au 
premier plan (Leroux, 2012). L’adoption de 
l’interculturalisme comme position officielle 
du Québec à l’égard de la diversité raciale 
plutôt que du multiculturalisme est enracinée 
dans la notion de préservation de soi. 
Comme Waddington et al. (2011) déclarent: 
«L’opposition du Québec au multiculturalisme 
repose sur la conviction que la politique de 
multiculturalisme du gouvernement canadien 
est une trahison du statut historique du 
Québec au sein de la fédération canadienne 
et sape les motifs du Québec de rechercher 
une plus grande autonomie politique» (p. 314). 
Comme il y avait des tensions persistantes 
au sujet de la sauvegarde de la langue et 
de l’identité au Québec, cette approche a 
assuré sa préservation en tant que minorité 
unique au Canada tout en offrant «un moyen 
d’intégration partielle ou limitée au Canada, 
libérant les Québécois de la peur de perdre 
leur la culture linguistique… fournir un moyen 
durable de demeurer au Canada »(DesRoches, 
2013, p. 7). Ainsi, l’interculturalisme adopte 
une approche plus assimilationniste de 
l’intégration des minorités raciales afin 
de sauvegarder la culture québécoise 
traditionnelle (Talbani, 1993).

L’interculturalisme a été au cœur de la 
formation du Programme d’éducation du 
Québec et de ses cours, en particulier du 
programme Éthique et culture religieuse 
(ERC) dans les écoles primaires et secondaires 

du Québec (Waddington et al., 2011). Les 
principaux objectifs du programme ERC 
sont: «la reconnaissance des autres» et «la 
poursuite du bien commun» (MELS, 2008, p. 
2). Les objectifs de ce programme sont ancrés 
dans un certain nombre de principes, dont 
celui de favoriser la vie en harmonie avec les 
autres (MELS, 2008). Ces objectifs forment 
la toile de fond des trois compétences du 
programme: réfléchir aux questions éthiques, 
démontrer une compréhension du phénomène 
de la religion et engager le dialogue (MELS, 
2008). Il convient de noter que le CER est le 
seul programme d’enseignement religieux 
obligatoire au Canada, mais qu’il ne cherche 
pas à masquer l’importance et la suprématie 
du patrimoine culturel religieux du Québec 
(Boudreau, 2011).

Les participants et le processus d’entrevue: 
Les participants à cette étude provenaient 
de Montréal et de la Rive-Sud du Québec. La 
raison pour laquelle j’ai attiré des participants 
de ces deux régions était parce qu’il y avait 
une grande concentration de musulmans, et 
j’avais de bons contacts avec les organisations 
communautaires dans ces régions. De 
plus, ces deux zones étaient à une distance 
raisonnable de ma résidence, ce qui a facilité 
la collecte de données. Par conséquent, j’ai 
utilisé l’échantillonnage de convenance. Tout 
en utilisant l’échantillonnage de convenance, 
j’ai considéré des étudiants des secteurs 
linguistiques anglais et français pour faciliter 
le recrutement des participants. J’ai reçu 
l’approbation du Comité d’éthique de la 
recherche de McGill avant d’entreprendre des 
entrevues avec les participants. Ces entrevues 
et analyses faisaient partie d’une étude plus 
vaste relative à ma recherche doctorale 
comprenant vingt entrevues des expériences 
de dix-huit étudiants musulmans anciens et 
actuels et des enseignants musulmans et 
non musulmans dans les écoles secondaires 
du Québec dans le contexte de l’après-11 
septembre. En examinant les expériences 
d’anciens élèves du secondaire, je me suis 
appuyée sur des récits rétrospectifs lors 
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des entretiens. Le fait de s’appuyer sur les 
souvenirs lors de la recherche ethnographique 
est que les réponses peuvent être soumises 
à la perspective actuelle, donc elles peuvent 
être malléables et susceptibles d’être 
inexactes ou perdues, comme l’a soutenu 
Davis et Starn (1989). Cependant, comme 
l’a observé Pignatelli (1998), la mémoire 
a le potentiel d’enrichir une ethnographie 
critique, «[m] emory lie le riche potentiel du 
récit pour fasciner, séduire et nous rapprocher 
des intentions pratiques et activistes d’une 
ethnographie critique »(P. 407). En d’autres 
termes, s’appuyer sur la mémoire ou sur 
l’utilisation d’histoires est conforme à 
certains des principes fondamentaux de 
l’ethnographie critique, qui est de donner la 
parole aux membres socialement marginalisés 
de la société. Par conséquent, ces récits 
sont pertinents même s’ils reposent sur la 
mémoire. Aux fins de cette enquête, je n’ai 
discuté que des expériences des six étudiants 
musulmans / anciens étudiants participants. 
Les entretiens ont été enregistrés et transcrits 
sur une période de six mois allant de mai 2013 
à octobre 2013 et étaient semi-structurés, 
posant des questions ouvertes concernant: (1) 
comment les musulmans étaient perçus dans 
la société; (2) si les perceptions des musulmans 
étaient façonnées par les représentations des 
médias; (3) s’ils avaient été victimes de racisme 
contre les musulmans dans des contextes 
éducatifs. Les entrevues ont été transcrites 
textuellement, à l’exclusion des insultes ou des 
énoncés peu clairs tels que «uhm’s» et «ah’s». 
Il y avait un total de six hommes musulmans 
participant à cette étude, dont un seul était 
un lycéen au moment de l’entretien. Les cinq 
autres participants étaient tous des diplômés 
récents du secondaire, ayant terminé leur 
diplôme d’études secondaires dans les trois 
ans suivant l’entrevue.

Tous les participants ont fréquenté l’école 
secondaire de la grande région de Montréal 
et provenaient de milieux socio-économiques 
de la classe moyenne. Deux des participants 
ont fréquenté des écoles publiques anglaises, 
trois des écoles publiques françaises et 

un des participants a fréquenté une école 
privée française. Tous les participants se sont 
identifiés comme des hommes musulmans 
pratiquants alors qu’ils étaient au lycée. Les 
pseudonymes des participants étaient les 
suivants: Yusuf, Ismail, Ahmad, Adam, Zaid 
et Ali. Yusuf, Ismail et Zaid étaient d’origine 
pakistanaise; Adam et Ali étaient d’origine 
indienne et Ahmad était algérien. Tous les 
participants masculins sont nés et ont grandi 
au Québec et leurs parents ont immigré au 
Canada avant leur naissance. Yusuf et Ismail 
ont été interrogés individuellement, tandis 
que les quatre autres participants ont été 
interrogés ensemble lors d’un entretien de 
groupe. Cela a été fait pour accueillir les 
participants, car ces quatre hommes se sont 
sentis plus à l’aise de faire les entretiens en 
groupe. Yusuf était dans sa deuxième année 
dans un collège préparatoire universitaire, 
appelé Collège d’enseignement général et 
professionnel (CEGEP) au Québec, pendant 
la période de l’entrevue. Il était le seul 
participant à avoir fréquenté une école privée 
tout au long de ses études secondaires, qui 
ne comptait que quelques élèves musulmans. 
Ismail était un étudiant de première année 
au cégep au moment de son entrevue. Il a 
également fréquenté une école où il y avait 
très peu de musulmans; en tant que tel, il 
se sentait clairement identifiable comme 
musulman dans son école. Ahmad terminait 
sa dernière année de lycée au moment de 
l’entretien de groupe et il a fréquenté une 
école qui comptait de nombreux groupes 
racialisés différents, dont un certain nombre 
d’Arabes et de musulmans. Adam et Ali 
terminaient tous les deux leur dernière année 
de cégep et Zaid était un étudiant de premier 
cycle pendant l’entrevue de groupe. Tous les 
trois ont fréquenté des lycées qui comptaient 
un certain nombre d’élèves musulmans.

Analyse des données: Après avoir terminé 
toutes les interviews, j’ai commencé la 
transcription des interviews. La transcription 
a été effectuée en séries avec différentes 
caractéristiques de la conversation 
enregistrées à chaque série. J’ai commencé 
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par me concentrer sur ce qui a été dit, puis 
lors des tours suivants, j’ai essayé d’enregistrer 
les lacunes dans le discours et l’intonation. 
Comme il n’y a pas de «mode de transcription 
standard, idéal et complet» (Mishler, 1997, 
p. 271), j’ai transcrit les entretiens pour 
exprimer avec précision les perceptions et les 
réponses des participants au mieux de mes 
capacités. Cela comprenait l’utilisation de 
l’italique pour indiquer l’accent mis dans les 
intonations des participants, ainsi que l’écoute 
répétée des fichiers audio des entretiens et 
leur comparaison avec les transcriptions pour 
s’assurer que le sens des commentaires des 
participants était clairement communiqué dans 
les transcriptions. De plus, j’ai pris des notes 
de terrain concernant chaque question posée 
dans les entretiens pour aider à faciliter les 
points de confusion lors de la transcription. 
La transcription des entretiens n’a eu lieu qu’à 
l’issue de tous les entretiens.

J’ai utilisé une analyse inductive pour coder 
les données (Thomas, 2006) dans le but de 
construire ma compréhension des expériences 
des participants en matière de racisme et 
de préjugés dans les écoles. Cela impliquait 
des lectures détaillées des données pour 
dériver des concepts et des thèmes. Par 
conséquent, les interviews ont été codées 
après avoir écouté les enregistrements audio 
et lu plusieurs fois chaque transcription. La 
lecture attentive des transcriptions m’a aidé 
à identifier des unités significatives, ce qui 
m’a permis de dériver des catégories et des 
thèmes émergents à partir du texte. Au total, 
j’ai trouvé trois grands thèmes pertinents 
qui sont réapparus dans les données. Les 
étiquettes de catégorie pour ces thèmes 
étaient: (1) les expériences / perceptions du 
racisme dans la société; (2) expériences / 
perceptions du racisme dans les écoles; et 
(3) les expériences / perceptions relatives aux 
représentations médiatiques des musulmans. 
L’identification de ces thèmes grâce au codage 
couleur a facilité la réduction et l’analyse des 
données. Comme il n’y avait pas un grand 
nombre de participants à cette enquête, j’ai 
réduit et réduit les codes manuellement à 

l’aide des transcriptions physiques. Grâce à 
une révision et à un raffinement continus du 
système de catégories, j’ai sélectionné «des 
citations appropriées qui véhiculent [ed] le 
thème central ou l’essence d’une catégorie» 
(Thomas, 2006, p. 242) pour cette enquête. 
Après avoir terminé mon analyse des données, 
j’ai commencé à rédiger mes conclusions..

DISCUSSION DES RÉSULTATS

Expériences au secondaire: Les participants 
ont eu différents types d’expériences au 
secondaire. La plupart des participants ont 
généralement estimé que leur expérience 
globale au secondaire était positive. 
Cependant, tous les participants ont connu 
un certain niveau de racisme contre les 
musulmans dans leurs écoles secondaires. 
Yusuf a ressenti une énorme pression pour 
représenter l’islam quand il était étudiant au 
secondaire:

Bien aller à l’école - je suis allé dans un lycée 
français privé - je dois dire que nous n’étions 
pas seulement une minorité, il n’y avait 
pratiquement pas de musulmans dans cette 
école. Le truc, en allant dans une telle école 
française, les gens ne connaissent pas grand-
chose aux musulmans. Vous vous sentez donc 
obligé de représenter votre religion et parfois 
c’est un peu difficile parce que vous êtes à 
cet âge où vous essayez non seulement de 
découvrir qui vous êtes, mais vous essayez 
également de vous intégrer. Donc, parfois, 
vous omettez certaines des choses de l’islam 
afin de pouvoir dire aux gens ce qu’ils veulent 
peut-être, et ne pas nécessairement montrer 
la bonne image de l’islam. Mais je veux dire, 
comme pour les enseignants, souvent ils vont 
montrer des vidéos et des trucs qui ne sont 
pas nécessairement pour [l’Islam], mais vous 
n’avez pas d’autre choix que de l’accepter. 
Comme l’une des vidéos que j’avais vues dans 
mon lycée, cela avait à voir avec des sœurs 
musulmanes priant derrière les hommes, et 
ce n’était qu’une seule mosquée qu’elles 
utilisaient dans la vidéo, mais elles ont en 
quelque sorte fait une image générale de la 
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façon dont les femmes sont inférieures aux 
hommes dans l’islam, ce qui n’est pas le cas. 
Mais à cet âge-là, vous ne savez pas vraiment 
comment exprimer vos pensées, comment 
vous y opposer. Donc, vous feriez mieux de 
garder la bouche fermée.

Yusuf a décrit comment être un élève 
du secondaire était une période d’auto-
exploration. Cela a été difficile pour lui 
en raison de certaines hypothèses liées 
aux musulmans et à l’islam dans son école 
secondaire. Yusuf était conscient de son 
«altérité» dans son lycée ainsi que des types 
de compréhension que les gens avaient des 
musulmans et de l’islam. Par conséquent, 
il a déclaré qu’il essayait de «s’intégrer», 
suggérant que le fait d’être un membre 
accepté du corps étudiant n’était pas une 
situation considérée comme allant de soi pour 
lui. Au contraire, il devait faire des efforts pour 
être accepté même si cela signifiait dire aux 
étudiants «ce qu’ils voulaient entendre» au 
détriment de déformer sa foi. Certaines études 
ont montré qu’au sein des établissements 
d’enseignement, les élèves ont pu affirmer 
leur identité musulmane en participant à des 
groupes d’étudiants musulmans formés au 
sein de l’école, car ils contribuent à apaiser 
les tensions liées à la pression des pairs et à 
prévenir la marginalisation (Khan, 2009; Zine, 
2001) . Malheureusement, à l’école de Yusuf, 
une telle organisation n’existait pas.

Le défi d’être musulman dans une école 
québécoise a été aggravé par des difficultés 
supplémentaires lorsque les enseignants 
ont montré des documents présentant 
les musulmans sous un jour négatif. Les 
commentaires de Yusuf suggéraient qu’il 
serait en désaccord avec les types de 
représentations médiatiques des musulmans 
présentés par son professeur alors qu’il 
décrivait une vidéo qui avait été montrée 
à ses camarades de classe, qui considérait 
les femmes musulmanes comme inférieures 
aux hommes. De telles représentations 
des femmes musulmanes dans le contexte 
canadien ont été documentées en 
profondeur par Jiwani (2010), comme elle 

l’observe, «[l] a tendance dans les médias 
et la programmation d’actualité a été de 
projeter les représentations de la femme 
voilée comme essentiellement un abject. 
et une figure musulmane victime »(p. 65). 
Yusuf a estimé que dans sa salle de classe, il 
n’avait d’autre choix que d’accepter ce cadre 
dominant de l’islamophobie, malgré le fait 
qu’il sentait que de telles représentations 
jetaient sa foi dans une lumière négative. 
Au lieu que la salle de classe soit un espace 
où Yusuf se sentait à l’aise pour s’exprimer, 
son identité et ses croyances, il a décrit des 
sentiments d’aliénation, d ‘«altérité», et a 
été forcé d’accepter des discours racialisés 
sans valoriser les musulmans et l’islam. Yusuf 
a décrit comment l’archétype de la «femme 
musulmane en péril» s’est perpétué dans ses 
expériences au secondaire grâce aux médias 
présentés à sa classe. Malgré son désaccord 
avec ces représentations, Yusuf a ressenti 
le besoin de réguler ses opinions et ses 
croyances sur la question en gardant le silence. 
Les expériences de Yusuf d’être exposé aux 
discours islamophobes des médias dans ses 
classes étaient similaires à celles des autres 
participants.

Les participants à l’entretien de groupe ont 
estimé que les programmes scolaires au 
Québec, ainsi que les enseignants, dans 
certains cas, facilitaient les discours anti-
musulmans:

Zaid: Le seul problème qui surgirait, en 
particulier dans les cours d’éthique ou 
de religion, où les débats porteraient sur 
différentes religions et ensuite les gens 
auraient leurs opinions et quoi… nous 
comparerions d’autres religions comme le 
christianisme à l’islam et à toutes les autres 
religions puis il y aurait des discussions à ce 
sujet. Il y aurait donc des gens qui seraient 
d’accord et en désaccord, ce qui provoquerait 
des débats et même des combats. Je me 
souviens une fois que nous parlions de l’islam 
et que nous le comparions au judaïsme et 
il y avait quelques personnes qui ont été 
offensées et il y avait un musulman et un juif 
et ils ont commencé à se battre en classe et 
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ils ont commencé à se battre après la classe 
aussi, mais ça s’est amélioré par la suite . 
Mais cela montre que ce cours de religion a 
provoqué plus de tension.

Ali: Je pense qu’ils veulent aussi des réponses 
politiquement correctes, comme souvent si 
vous dites ce que vous voulez, ce en quoi vous 
croyez, vous n’obtiendrez pas tous les points, 
ils veulent que vous disiez ce que disent les 
médias.

Adam: La réponse la plus laïque.

Ali: oui, exactement.

Zaid a expliqué comment sa classe ERC 
serait parfois une source de tension dans 
son lycée, en particulier lorsque les religions 
étaient discutées. Ces tensions ont donné 
lieu à des débats au sein de la classe et ont 
parfois même dégénéré en affrontements 
violents en dehors de la classe. Zaid n’a 
pas spécifiquement laissé entendre que 
son professeur était responsable de la 
confrontation; cependant, d’autres participants 
à l’entretien de groupe ont estimé que les 
enseignants ont facilité les tensions envers les 
musulmans et l’islam.

Les commentaires d’Ali suggéraient que 
les enseignants voulaient que les élèves 
régurgitent les discours dominants des 
médias islamophobes même si ceux-ci 
contredisaient leurs propres croyances et 
leur compréhension des problèmes. Par 
conséquent, la compréhension d’Ali de ce 
qui était «politiquement correct» découle 
de ce qui a été dit dans les médias. Adam a 
ajouté à ces commentaires et a déclaré, “la 
réponse la plus laïque” à laquelle Ali était 
d’accord. Ces commentaires ont démontré 
comment une institution financée par l’État, 
comme une école secondaire, reproduisait les 
discours racialisés des médias québécois et les 
politiques de l’État en matière de laïcité, car 
les enseignants voulaient apparemment que 
les élèves les imitent s’ils recevaient la «note 
maximale». Le fait de ne pas se conformer aux 
politiques de l’État et aux discours des médias 
islamophobes entraînait la pénalité de ne pas 
obtenir la «note maximale». Ces commentaires 

suggéraient que certains des participants 
considéraient leurs salles de classe comme 
des appareils d’endoctrinement par l’État, car 
ils se sentaient obligés de donner «la réponse 
la plus laïque» même si cela était contraire 
à leurs croyances islamiques. Comme ce fut 
le cas avec Yusuf, d’autres participants ont 
également ressenti le besoin de réguler leur 
discours par rapport à leurs croyances dans 
une salle de classe. Une tendance similaire 
a été notée par Maira (2014) dans son étude 
sur les communautés arabes, sud-asiatiques 
et afghanes aux États-Unis. Dans cette étude, 
il a été constaté que les jeunes musulmans 
estimaient que leur droit à la liberté 
d’expression était restreint dans le contexte 
de la guerre contre le terrorisme parce qu’ils 
pensaient qu’ils étaient sous surveillance 
constante. Il semblerait que dans le contexte 
post-11 septembre, les jeunes musulmans 
dans cette étude ainsi que dans d’autres 
contextes craignent des représailles de la part 
des institutions et des politiques de l’État pour 
leurs croyances et régulent ainsi leur discours.

Dans l’expérience d’Ahmad, certains 
enseignants s’attendaient non seulement à ce 
que les élèves acceptent les discours de l’État 
et des médias, mais s’engageaient également 
à informer leurs élèves de l’islam et des 
musulmans.

Ahmad: L’école où je suis allé…. ce ne sont 
pas les étudiants qui ont eu des problèmes; 
J’ai trouvé que c’était les professeurs. Une fois 
en cours de physique, je tenais un livre sur 
ma tête et le professeur a dit: Ahmad, arrête 
de prier. Il pensait que c’était drôle et une 
bonne blague, mais je n’appréciais pas cela et 
les étudiants l’ont compris. Ou par exemple, 
juste parce que je priais à l’école, je n’ai 
jamais rencontré d’élève - ils me poseront des 
questions, mais jamais de manière négative, 
mais de la façon dont les enseignants la 
voient, quand vous parlez de votre religion 
(dans un manière positive), ils sont contre cela. 
C’est comme vous l’avez dit auparavant, vous 
n’obtiendrez pas de notes complètes si vous 
n’êtes pas «avec le professeur». Par exemple, 
mon professeur d’éthique, il n’éduque pas les 
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gens, il éduque mal les gens en ne donnant 
pas d’informations précises et neutres. En ce 
qui concerne le christianisme, le judaïsme c’est 
bien mais avec l’islam il choisit les informations 
contre l’islam et il les présente aux étudiants 
comme si c’était normal mais ce n’est pas 
quelque chose de normal.

Ahmad a décrit comment un de ses 
professeurs l’a désigné comme étant un objet 
de ridicule à cause de sa «musulmanité». 
Ahmad a décrit comment les étudiants 
autour de lui ne le dérangeaient pas lorsqu’il 
observait les prières et posaient des questions 
qu’il ne percevait pas comme dégradantes. 
Cependant, il ressentait un sentiment de 
conflit et de tension envers ses enseignants 
lorsqu’il parlait de sa religion d’une manière 
qui contredisait les discours de l’État et des 
médias. Ahmad a ressenti un fort parti pris 
de la part de son professeur ERC lorsqu’il 
a discuté de l’islam. Il pensait que son 
professeur choisirait ce qu’il présenterait sur 
l’islam, créant une image déformée de sa foi. 
Ahmad a décrit comment son cours ERC a 
facilité la construction de sa foi islamique en 
tant qu ‘«Autre», un processus qui se produit 
fréquemment dans les discours politiques 
et médiatiques du Québec (Bilge, 2013; 
Wong, 2011; Mahrouse, 2010; Mookerjea, 
2009;). Ahmad a spécifiquement identifié 
son professeur comme étant la cause de ces 
tensions en présentant la foi islamique avec 
partialité. Il sentait que sa foi était présentée 
injustement et s’il voulait obtenir des «notes 
complètes», il devrait être «avec l’enseignant». 
En d’autres termes, il était indirectement 
contraint d’accepter les discours des médias 
et de l’État entourant les musulmans au sein 
de sa classe ERC. S’il ne le faisait pas, il serait 
pénalisé.

Un thème récurrent important qui a été 
soulevé par les participants lorsqu’ils ont 
raconté leurs expériences au lycée était 
le stéréotype des «hommes musulmans 
dangereux» (Razack, 2008), qui se manifestait 
régulièrement sous différentes formes 
dans leurs établissements d’enseignement 
secondaire. Comme mentionné 

précédemment, les participants se sont 
parfois vu insultés à propos de la violence 
et du terrorisme. Certaines de ces opinions 
stéréotypées envers les hommes musulmans 
se sont manifestées dans la culture scolaire 
pendant les jours de déguisement comme à 
Hallowe’en:

Zaid: Eh bien, au lycée, en particulier autour 
de la quatrième et de la cinquième secondaire, 
nous avions deux classes dont l’une était 
l’éthique et nous parlions principalement de 
l’islam, du christianisme, du judaïsme, du 
bouddhisme et de tout ça et aussi dans notre 
classe du monde contemporain, nous parlaient 
de la guerre entre la Palestine et Israël. Le 
sujet de l’islam était donc assez populaire en 
quatrième et cinquième secondaire. Donc, 
un Hallowe’en, je suppose que vous pouvez 
dire qu’il y avait une fête Hallowe’en ou une 
journée Hallowe’en à l’école, et quelques 
personnes - un groupe est venu déguisé en 
soi-disant «musulman» avec le turban et la 
barbe et ce que ne pas. Alors ils sont venus à 
l’école comme ça, et comme les gens ont vu, 
ils ont aussi pris leurs vêtements de sport et 
fait un turban et ont trouvé, je ne sais pas du 
papier ou quoi, et ont fait une barbe et c’était 
leur costume pour la journée.

Intervieweur: Et pourquoi se déguiseraient-ils 
en musulmans pour Hallowe’en, qu’essayaient-
ils de montrer en portant le turban?

Zaid: Je suppose qu’ils essayaient d’être 
uniques mais ils ne l’ont pas été. Je ne pense 
pas qu’ils essayaient de nous offenser. Je 
suppose que le but principal des costumes 
d’Hallowe est de faire peur, alors je suppose 
qu’ils essayaient de montrer cela comme étant 
des terroristes ou des musulmans.

Zaid a expliqué comment le sujet des 
musulmans et de l’islam a été abordé dans 
certains de ses cours, à savoir sa classe du 
monde contemporain et le cours ERC, alors 
qu’il fréquentait l’école secondaire au plus 
fort de la guerre contre le terrorisme. Bien 
que Zaid n’ait pas indiqué directement que 
ces cours représentaient négativement les 
musulmans, ses commentaires suggéraient 
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que grâce à ces cours, les étudiants de son 
école avaient été exposés aux musulmans 
et à la foi islamique. Par conséquent, «le 
sujet de l’islam était assez populaire» dans 
un certain nombre de matières à l’école que 
Zaid fréquentait. En tant que tel, quand est 
venu le temps pour Hallowe’en, un groupe 
d’élèves a pensé que ce serait une bonne idée 
de venir à l’école déguisé en musulman. Les 
commentaires de Zaid lient les instructions 
de ses cours sur le monde contemporain 
et l’ERC à cet incident. On peut en déduire 
que les informations que les étudiants ont 
obtenues sur les musulmans et l’islam dans 
ces cours reproduisent l’image de «l’homme 
musulman dangereux». Cet archétype emploie 
un certain nombre de signifiants visuels, 
notamment la barbe et des vêtements tels que 
le turban (Gottschalk & Greenberg, 2008), ce 
que les étudiants portaient pour incarner cet 
archétype.

La présence de l’archétype de «l’homme 
musulman dangereux» a été confirmée lorsque 
Zaid a expliqué pourquoi il pensait que les 
étudiants non musulmans penseraient que se 
déguiser en musulmans à Hallowe’en serait 
un costume approprié, car il affirmait que «le 
but des costumes d’Halloween est avoir l’air 
effrayant ». La description de cet épisode 
par Zaid était très révélatrice. Il a déclaré 
qu’un groupe d’étudiants s’est déguisé en 
«soi-disant musulman». Zaid n’a pas déclaré 
que les étudiants étaient vêtus comme 
des terroristes violents. Les étudiants sont 
venus habillés comme des «musulmans», du 
moins comment la figure du «musulman» est 
devenue connue dans le discours occidental 
sous un angle orientaliste (Mamdani, 2005; 
Sheehi, 2011). Cet incident a montré que 
les étudiants comprenaient ce que signifiait 
être «musulman». Leur compréhension du 
fait d’être «musulman» à Hallowe incarne les 
tropes de la violence et de l’intimidation, car 
le but de la tenue est de «paraître effrayant». 
Un certain nombre des incidents décrits par 
les participants ci-dessus ont fait allusion à la 
façon dont les représentations des musulmans 
dans les médias ont influé sur leur perception 

dans les écoles secondaires.

Opinions des étudiants musulmans sur les 
médias: Tous les participants ont estimé 
qu’ils étaient racialisés dans la façon dont 
les musulmans étaient représentés dans 
les médias culturels populaires tels que 
les programmes de télévision, les films 
hollywoodiens et les médias. Zaid a expliqué 
comment les représentations médiatiques 
biaisées des musulmans étaient montrées 
dans sa classe et comment les étudiants non 
musulmans liaient ces représentations aux 
étudiants musulmans présents:

Il y a eu un [incident] drôle en classe. Nous 
regardions un film et je ne me souviens pas 
de quel film il s’agissait mais dans la première 
scène il y avait cet homme blanc, il était en 
prison et il faisait un film. Alors il commence, 
salut mon nom est ça et il bégaie et il ferme 
la caméra, puis il recommence, recommence 
l’enregistrement et dit, salut mon nom est… 
ferme à nouveau. Et il le fait trois fois et il 
ferme. Et puis à la fin il va au nom d’Allah le 
Très Miséricordieux et il dit que mon nom 
est, et il dit un nom musulman et je suis un 
terroriste et ensuite le film commence. Et 
c’est drôle parce que comme seulement deux 
musulmans dans la classe et tout le monde 
nous regardait en riant.

Zaid a décrit comment un film, qui dépeignait 
les stéréotypes terroristes musulmans, a 
été montré à sa classe. Zaid ne se souvient 
pas du nom du film, mais ce qu’il décrit 
résonne avec un film hollywoodien appelé 
Unthinkable (2010) réalisé par Gregor Jordan 
et mettant en vedette Samuel L. Jackson et 
Michael Sheen. Dans la scène d’ouverture 
d’Impensable, similaire à ce que Zaid a décrit, 
les téléspectateurs sont présentés avec un 
homme blanc qui fait une cassette vidéo 
décrivant comment il a placé trois bombes 
nucléaires dans des villes américaines et qu’il 
les fera exploser si ses demandes ne sont pas 
satisfaites . La scène d’ouverture de ce film 
montre un homme, Steven Younger, luttant 
pour parler de son complot terroriste. Après 
avoir tenté à plusieurs reprises de décrire son 
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complot en vain, il commence finalement son 
message en affirmant son identité musulmane 
en commençant par la phrase commune 
prononcée par les musulmans chaque 
fois qu’il commence un acte d’adoration, 
“Au nom d’Allah”. Au lieu de se présenter 
comme Steven Younger, comme il l’a fait 
auparavant, il se présente maintenant à travers 
son personnage musulman de Yusuf Atta 
Muhammad. Sans surprise, le personnage est 
maintenant en mesure de discuter de ses plans 
sans aucune difficulté car il a ouvertement 
abandonné son identité non musulmane, 
ce qui l’a empêché de décrire son complot 
violent.

Zaid a expliqué comment ses camarades 
de classe non musulmans liaient 
automatiquement cette scène aux deux 
musulmans de la classe. Cet épisode a montré 
comment la racialisation des musulmans 
s’est produite dans les expériences de 
ce participant. Le terroriste dans la scène 
d’ouverture du film était un homme blanc 
et pourtant simplement en raison de son 
appartenance à la foi islamique, les étudiants 
qui regardaient le film ont automatiquement 
établi un lien entre le terroriste et les étudiants 
musulmans, qui, en dehors de leur foi, 
n’avaient rien en commun avec le personnage. 
Les commentaires de Zaid suggéraient que 
la racialisation des musulmans n’était pas 
perçue comme quelque chose d’éthique et 
d’inacceptable car il n’était pas offensé par 
cette association et estimait que c’était un 
incident amusant. De même, Ismail a été 
confronté à une racialisation de sa foi qui l’a 
associé au terrorisme, mais il n’a pas beaucoup 
offensé de telles actions désagréables:

Tu sais au début quand je suis entrée au lycée, 
j’ai eu la blague, oh, quand vas-tu faire sauter 
l’école? Ou, que diriez-vous de bombarder 
cette personne. Juste ces blagues, qui se 
réfèrent au terrorisme parce que c’est ainsi que 
nous sommes perçus comme parce que c’est 
ainsi que nous sommes représentés comme 
dans les médias. Et pour moi, je les prendrais 
juste comme des blagues. Je suis comme, 
eh bien ça ne me dérange pas vraiment - 

allez-y, vous savez. Et ce que je ferais, je serais 
d’accord avec la blague, et finalement - ce à 
quoi ils ne s’attendaient pas - et finalement ils 
ont cessé de faire des blagues.

Ismail se faisait régulièrement des railleries 
et des blagues liées au terrorisme parce qu’il 
était musulman. Les étudiants demanderaient 
à Ismail «quand allez-vous faire exploser 
l’école» en supposant que ce n’était qu’une 
question de temps avant qu’il ne prenne 
une telle mesure. Ismail a estimé que les 
stéréotypes associant sa foi à la violence 
et au terrorisme étaient le résultat des 
représentations médiatiques des musulmans, 
car il a mentionné “c’est ainsi que nous 
sommes perçus comme parce que c’est ainsi 
que nous sommes représentés comme dans 
les médias”. Ismail a décrit comment il a 
fait face à ces railleries en disant à ses pairs 
“cela ne me dérange pas vraiment - allez-y”. 
Heureusement pour Ismail, ce comportement 
de ses pairs s’est finalement arrêté, cependant, 
pour d’autres étudiants, ce qui n’est pas 
toujours le cas.

J’Lein Liese (2004) explique comment il 
existe des niveaux de discrimination dans 
les milieux éducatifs. Le premier niveau de 
discrimination concerne les insultes fondées 
sur des stéréotypes. Souvent, les insultes 
peuvent être utilisées pour «déshumaniser 
une autre personne ou un groupe social pour 
justifier un acte violent» (p. 67). En d’autres 
termes, les insultes raciales dirigées contre les 
élèves peuvent éventuellement dégénérer en 
formes de violence physique. Dans le contexte 
de la guerre contre le terrorisme, des insultes 
raciales telles que «terroriste» ont été utilisées 
pour «justifier des représailles après le 11 
septembre» (Liese, 2004, p. 67). Cela s’est 
produit à travers les guerres en Afghanistan 
et en Irak, car ces nations étaient décrites 
comme soutenant le terrorisme et faisaient 
partie de l’axe du mal. Par conséquent, le 
terme «terroriste» est synonyme de groupes 
de personnes qui sont des ennemis de l’État 
dans la guerre contre le terrorisme et qui 
justifient une police violente. Si les élèves 
sont étiquetés comme des «terroristes» dans 
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les écoles secondaires du Québec, cela ne 
doit pas être simplement considéré comme 
une blague et doit être sérieusement abordé 
par les enseignants et l’école. Ismail n’a 
pas mentionné que des enseignants ou des 
administrateurs de son école sont venus à 
sa défense lorsqu’il a été ridiculisé de cette 
manière; il a plutôt simplement traité ces 
incidents comme une plaisanterie et n’a pas 
laissé ces railleries l’atteindre. Ce type de 
réaction était similaire à Zaid, qui ne semblait 
pas non plus troublé par la façon dont un 
film dépeignant un terroriste musulman était 
immédiatement lié à lui et à un autre étudiant 
musulman de sa classe. Dans les deux cas, les 
étudiants musulmans ne pensaient pas que 
le racisme qu’ils vivaient était troublant ou 
quelque chose qui devait être sérieusement 
abordé.

Un certain nombre de thèmes et de problèmes 
communs sont ressortis de l’analyse des 
données des entretiens. La plus évidente 
de ces tendances est que la plupart des 
participants ont subi, directement ou 
indirectement, une certaine forme de racisme 
et de préjugés anti-musulmans dans leurs 
écoles secondaires. Cependant, il y avait 
un large éventail dans la façon dont les 
participants ont interprété le racisme qu’ils ont 
vécu. Par exemple, Ahmad a catégoriquement 
suggéré qu’il y avait du racisme anti-musulman 
dans son école secondaire à travers ses 
expériences. Zaid et Ismail n’étaient pas aussi 
troublés par leurs expériences de racialisation 
et n’ont pas exprimé de sentiments très forts 
de racisme. Ils ont exprimé ces opinions 
malgré le fait qu’ils ont rencontré un certain 
nombre de cas, ce qui a démontré que le 
racisme antimusulman existait clairement 
dans leurs expériences au secondaire. Zaid 
et Ismail ont tous deux décrit les incidents 
racistes dans lesquels leurs camarades de 
classe les ont associés au terrorisme, comme 
n’étant pas un problème très grave. Zaid et 
Ismail ont interprété ces incidents comme 
«drôles» ou comme des «blagues». Je pense 
que cette attitude était emblématique de 
la façon dont le racisme était apparemment 

normalisé dans les expériences quotidiennes 
de ces participants. Ils n’étaient pas sensibles 
à la manière dont ils vivaient le racisme, car 
ils n’étaient pas offensés et sérieusement 
préoccupés par ces questions. D’une 
certaine façon, il semblerait qu’ils aient 
inconsciemment accepté ce type de traitement 
et de catégorisations, peut-être parce qu’ils 
étaient répandus dans les politiques et 
pratiques de l’État, ainsi que dans les discours 
politiques et médiatiques au Québec.

Les participants ont suggéré que la 
racialisation de l’islam les associait à la 
violence et au terrorisme. La plupart des 
participants ont décrit comment l’archétype de 
«l’homme musulman dangereux» représenté 
par la figure du terroriste musulman se 
perpétuait régulièrement dans les discours 
des médias. Les participants ont également 
décrit comment ils ont vécu cette affiliation 
au terrorisme dans la société québécoise ainsi 
que dans les écoles secondaires. Zaid, Ahmad 
et Ismail ont expliqué comment ils étaient 
confrontés aux railleries et aux insultes raciales 
les associant au terrorisme et à la violence 
dans leurs écoles. Ils ont également décrit 
comment ils ressentaient parfois le besoin 
de réguler leur discours conformément aux 
valeurs et normes québécoises associées à la 
laïcité dans leurs classes. Les participants ont 
discuté de la façon dont ils craignaient des 
représailles ou des sanctions pour avoir des 
croyances qui contredisaient ces politiques ou 
n’étaient pas conformes aux croyances des 
enseignants. Par conséquent, les participants 
n’ont pas décrit le racisme sous la forme de 
violence physique et d’abus, mais plutôt dans 
la façon dont ils étaient perçus, stéréotypés 
et traités par les camarades de classe et les 
enseignants.

CONCLUSION ET IMPLICATIONS

Cet article examine les expériences racialisées 
de six hommes musulmans qui ont fréquenté 
les écoles secondaires du Québec au 
lendemain des attentats terroristes du 11 
septembre. Dans cette étude, les expériences 
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des participants sur l’islamophobie dans 
les écoles du Québec ont été déclenchées 
par l’association du terrorisme et du retard 
à leur «musulmanité». Les participants ont 
décrit comment ils ont rencontré la notion 
d ’« hommes musulmans dangereux »dans 
leurs écoles secondaires, qui est devenue 
endémique dans le contexte de la guerre 
contre le terrorisme. Bien que l’on puisse 
situer les expériences des participants dans le 
contexte plus large de l’après-11 septembre 
et de la guerre contre le terrorisme, leur 
expérience a surtout résonné avec le racisme 
et la discrimination qui prévalaient dans 
les politiques de l’État québécois et les 
discours médiatiques au cours de la même 
période. Cette étude contribue à l’ensemble 
des bourses d’études canadiennes sur 
les races critiques, car elle a examiné les 
expériences des hommes musulmans atteints 
d’islamophobie dans les écoles du Québec 
après le 11 septembre. En outre, cette étude 
a également fourni des informations sur les 
bourses d’études de race critique en mettant 
en évidence les expériences des hommes 
musulmans de racisme anti-musulman dans les 
établissements d’enseignement.

Cette ethnographie critique fournit des 
informations précieuses et importantes car elle 
met en lumière la façon dont un groupe de 
musulmans a vécu le racisme dans les écoles 
secondaires du Québec dans le contexte de 
l’après-11 septembre. En outre, cette étude 
illustre la complexité des préjugés que les 
gens pourraient entretenir, non définis de 
manière pratique sous une forme unique mais 
plutôt existant dans un réseau de sentiments 
résumant des idées sur la race, le racisme, 
l’ethnicité, le nationalisme, la religion, le sexe 
et la culture. Cette étude met en lumière 
un éventail de questions que Said (1979) 
et d’autres ont explorées comme la lentille 
de l’orientalisme à travers laquelle les gens 
emploient de tels sentiments et préjugés 
dans la société québécoise, comme dans de 
nombreux autres contextes, il est important 
d’exposer la complexité des expériences de 
racialisation de jeunes hommes musulmans. 
Cela pourrait à son tour aider les éducateurs et 

les politiciens à mieux comprendre les jeunes 
Canadiens musulmans et à imaginer une 
éducation plus juste et équitable pour tous les 
élèves des écoles du Québec.
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RÉSUMÉ

Le marché du travail de l’Ontario est de plus en plus racialisé et toujours 
inégal. Dans cet article, nous présentons un portrait du marché du travail 
codé par couleur en Ontario en 2016 (les dernières données disponibles) 
et le comparons à la situation en 2006. Dans l’ensemble, 3,9 millions de 
personnes racialisées vivaient en Ontario en 2016, soit 29 % de la population 
de l’Ontario - un notable de 23% de la population en 2006.
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Les travailleurs racialisés en Ontario avaient un 
taux d’activité légèrement plus élevé que les 
travailleurs non racialisés (65,3% contre 64,5%) 
en 2016. Cependant, les Ontariens racialisés 
ont continué de connaître des taux de 
chômage plus élevés. Les femmes racialisées 
affichaient le taux de chômage le plus élevé 
à 10%, suivies des hommes racialisés à 8,7%, 
des hommes non racialisés à 7% et des 
femmes non racialisées à 6,3%.

Une répartition professionnelle de la main-
d’œuvre met en lumière l’écart entre les sexes 
et la race sur le marché du travail. Les femmes 
racialisées étaient plus susceptibles d’occuper 
les emplois les moins bien rémunérés. La part 
des femmes racialisées (25,1%) exerçant des 
professions se situant dans les 10% les moins 
bien rémunérés était 66% plus élevée que la 
part des hommes non racialisés (15%). Les 
femmes non racialisées étaient légèrement 
moins susceptibles de travailler dans ces 
professions à bas salaire que les femmes 
racialisées (23,6%). La part des hommes 
racialisés dans ces professions les moins bien 
rémunérées (17,8%) était plus élevée que celle 
des hommes non racialisés (15,1%).

Ces tendances sont inversées pour les 
professions qui paient les 10% des revenus 
moyens les plus élevés: 11% des hommes non 
racialisés travaillaient dans ces professions 
les mieux rémunérées, suivis de 8,8% des 
hommes racialisés, 5,7% des femmes non 
racialisées et 5,5 % de femmes racialisées. 
Bref, l’écart racialisé se retrouve à la fois en bas 
et en haut de la répartition professionnelle.

Ces expériences sur le marché du travail 
contribuent à l’écart salarial persistant:
n  En 2015, les hommes racialisés gagnaient 

76 cents pour chaque dollar gagné par les 
hommes non racialisés.

n  Les femmes racialisées gagnaient 85 cents 
pour chaque dollar gagné par les femmes 
non racisées.

n  Ces écarts de revenus sont restés 
pratiquement inchangés depuis 2006.

n  La discrimination sur le marché du travail 

reste sexuée et racialisée: les femmes 
racialisées gagnaient 58 cents pour chaque 
dollar gagné par les hommes non racialisés.

n  Il y a eu peu de progrès dans la réduction 
de l’écart de rémunération entre les 
hommes et les femmes. Les femmes non 
racisées gagnaient 69 cents pour chaque 
dollar gagné par les hommes non racisés. 
Les femmes racialisées gagnaient 77 cents 
pour chaque dollar gagné par les hommes 
racialisés.

Nous explorons également la notion selon 
laquelle les travailleurs racialisés s’en tirent 
moins bien sur le marché du travail parce que 
beaucoup d’entre eux sont des immigrants, 
et tous les immigrants ont du mal avant de 
décrocher un bon emploi. Nos résultats 
démontrent que tous les immigrants n’ont pas 
la même expérience.

Parmi les travailleurs d’âge mûr (25 à 54 ans), 
les immigrants racialisés gagnaient 70 cents 
pour chaque dollar gagné par les immigrants 
non racialisés. Les immigrantes racialisées 
gagnaient 78 cents pour chaque dollar 
gagné par les immigrantes non racialisées. 
Ces lacunes persistent dans la deuxième 
génération et au-delà. Les hommes racialisés 
de deuxième génération gagnaient 78 cents 
pour chaque dollar gagné par les hommes 
non racialisés de deuxième génération. Les 
femmes de deuxième génération racialisées 
gagnaient 64 cents pour chaque dollar gagné 
par les hommes de deuxième génération non 
racialisés.

Ces constatations soulignent la nécessité 
pour l’Ontario de composer avec la vérité 
inconfortable que son marché du travail 
n’est pas également accueillant pour tous les 
immigrants. Ils indiquent également que les 
différences dans les résultats des immigrants 
ne sont pas uniquement fondées sur les 
niveaux d’éducation et les compétences 
linguistiques, mais également sur la 
racialisation.

Les données illustrent également l’importance 
de comprendre les barrières distinctes 
auxquelles sont confrontés les différents 
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groupes racialisés sur le marché du travail.  Il 
y a de nombreux exemples qui illustrent ces 
différences. Les hommes et les femmes qui se 
sont identifiés comme Noirs avaient des taux 
d’activité plus élevés que leurs homologues 
non racialisés. Cependant, ils avaient 
également des taux de chômage plus élevés 
et des écarts salariaux plus importants que 
la moyenne de tous les travailleurs racialisés. 
Les hommes qui se sont identifiés comme 
Philippins avaient des taux de chômage 
beaucoup plus bas que les travailleurs non 
racialisés et avaient pourtant un écart de 
rémunération plus important; tandis que les 
femmes qui se sont déclarées philippines 
avaient des taux de chômage plus faibles 
et un écart de rémunération plus faible que 
la moyenne racialisée. Les hommes et les 
femmes qui se sont identifiés comme latino-
américains avaient des taux de chômage 
plus faibles et des écarts de rémunération 
plus importants que la moyenne de tous les 
travailleurs racialisés. 

La lutte contre la discrimination sur le 
marché du travail à laquelle sont confrontés 
les travailleurs racialisés nécessitera une 
compréhension plus approfondie du racisme 
et des différentes manières dont il se manifeste 
sur le marché du travail pour différents 
groupes racialisés. Cette compréhension doit 
être utilisée pour façonner la politique visant à 
éliminer ces différents obstacles et formes de 
discrimination.

Conclusion: nous attendons toujours de 
nouvelles politiques audacieuses pour combler 
l’écart persistant entre les hommes et les 
femmes racialisés et non racialisés en Ontario. 
Tant que nous ne nous attaquerons pas aux 
obstacles à l’équité en matière d’emploi et au 
travail décent, l’écart de revenu racialisé de 
l’Ontario ne devrait pas disparaître.

INTRODUCTION

Dans les rapports précédents, nous avons 
examiné les expériences sur le marché du 
travail des travailleurs racialisés * au Canada et 
en Ontario, en nous appuyant sur les données 

du recensement de 2006. Nos analyses ont 
révélé un marché du travail à code couleur 
inquiétant.1 Nous avons détaillé comment 
les travailleurs racialisés ont connu des taux 
de chômage plus élevés, des salaires plus 
faibles et une ségrégation professionnelle sur 
le marché du travail. Nous avons également 
montré qu’il y avait une dimension de genre 
dans le marché du travail racialisé expérience: 
les obstacles auxquels les femmes racialisées 
étaient confrontées sur le marché du travail 
étaient plus importants que ceux rencontrés 
par les hommes racialisés, les femmes non 
racialisées et les hommes non racialisés.

Ce rapport se concentre sur l’expérience 
des travailleurs racialisés en Ontario sur le 
marché du travail, à partir des données du 
recensement de 2016. Beaucoup de choses 
ont changé depuis 2006. Des changements 
dans la structure de l’économie de l’Ontario 
ont commencé dans les années 1990, mais 
les fondements du marché du travail ontarien 
ont été ébranlés pendant la crise financière 
de 2008-2009. Ces changements ont été 
accélérés, en grande partie, par le déclin 
de la fabrication dans la province et les 
développements technologiques rapides 
engendrant de nouvelles formes d’activité 
économique. Par exemple, l’Ontario a perdu 
plus de 260 000 emplois manufacturiers entre 
2001 et 20162.

Nous avons également observé d’autres 
changements sur le marché du travail, car 
l’emploi précaire est devenu plus courant. Cela 
a contribué à accroître l’insécurité du revenu 
et à réduire la rémunération non salariale. 
Les femmes et les travailleurs racialisés sont 
surreprésentés dans les secteurs de l’économie 
où le travail précaire à bas salaires est devenu 
le plus répandu. Cependant, l’augmentation 
du travail précaire n’a pas seulement affecté 
les travailleurs à faible revenu - elle a eu un 
impact sur les travailleurs dans l’ensemble des 
revenus.3

Nous avons également observé d’autres 
changements sur le marché du travail, car 
l’emploi précaire est devenu plus courant. 
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Cela a contribué à accroître l’insécurité du revenu et à réduire la rémunération non salariale. Les 
femmes et les travailleurs racialisés sont surreprésentés dans les secteurs de l’économie où le 
travail précaire à bas salaires est devenu le plus répandu. Cependant, l’augmentation du travail 
précaire n’a pas seulement affecté les travailleurs à faible revenu - elle a eu un impact sur les 
travailleurs dans l’ensemble des revenus.3

Les changements dans la structure industrielle de l’économie, ainsi que la hausse du travail 
précaire, ont entraîné une diminution des emplois à revenu intermédiaire et une augmentation 
des emplois à hauts et à bas salaires. L’Ontario se polarise de plus en plus, car les familles de la 
classe moyenne et de la classe ouvrière voient leur part du gâteau du revenu diminuer tandis que 
les familles de la classe moyenne aisée et les familles riches emportent une part croissante.4

Dans ce rapport, nous utilisons les données de Statistique Canada du recensement de 2016 
pour décrire les expériences sur le marché du travail des travailleurs ontariens racialisés et non 
racialisés. Nous comparons ces données aux données du recensement de 2006.

Les données du recensement de 2016 nous offrent la première occasion en 10 ans de faire ce 
genre d’analyse. Avant sa publication, nous ne disposions pas de données fiables pour mesurer 
l’écart dans les résultats sur le marché du travail entre les travailleurs racialisés et non racialisés. 
Les limites de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 ont rendu impossible une 
analyse par racialisation5. Le recensement est la seule source de données sur la racialisation du 
marché du travail de Statistique Canada.

* Le terme racialisé est utilisé pour reconnaître la «race» comme une construction sociale et 
comme une façon de décrire un groupe de personnes. La racialisation est le processus par 
lequel des groupes en viennent à être désignés comme différents et, sur cette base, soumis à un 
traitement différent et inégal. Dans le contexte actuel, les groupes racialisés comprennent ceux 
qui peuvent subir un traitement différent en fonction de la race, de l’ethnie, de la langue, de 
l’économie et de la religion (Fondation canadienne des relations raciales, 2008.

POPULATION RACIALISÉE EN ONTARIO

Le Canada est l’un des pays les plus diversifiés au monde sur le plan racial et la composition de 
sa population continue d’évoluer. En 2016, 51% des Canadiens racialisés la population résidait 
en Ontario. Cela représente 3,9 millions de personnes racialisées vivant en Ontario, ce qui 
représente 29% de la population de l’Ontario, contre 2,7 millions en 2006 (23% de la population).

Le groupe racialisé le plus important en Ontario est constitué de ceux qui se sont identifiés 
comme sud-asiatiques, suivis de ceux qui se sont identifiés comme chinois, puis de ceux qui 
se sont identifiés comme noirs. Ces trois groupes représentent les deux tiers de la population 
racialisée de la province (voir le tableau 1).
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Tableau 1 Population racialisée de l’Ontario, composition 2016

Total racialisé 1,150,415 29.6%
Sud-asiatique 754,550 19.4%
Chinois 627,715 16.2%
Black 311,675 8.0%
Philippin 210,440 5.4%
Latino 195,955 5.0%
Arab 154,670 4.0%
Asie du Sud-Est 133,855 3.4%
Asie ouest 128,590 3.3%
Koéain 97,970 2.5%
Japonais 88,940 2.3%
Vis minorité 30,835 0.8%
Multiple visible minoritiées 3,885,610 100.0%

Source Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, produit no de catalogue de 
Statistique Canada. 98-400-X2016211

STATUT SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Le tableau 2 montre les taux de participation, d’emploi et de chômage des Ontariens racialisés 
et non racialisés en 2016. Il montre que les Ontariens racialisés avaient des taux d’activité 
légèrement plus élevés (65,3%) que les Ontariens non racialisés (64,5%). Alors que les femmes 
racialisées n’avaient qu’un taux de participation très légèrement plus élevé que les femmes 
non racialisées (à 60,7% contre 60,6%), les hommes racialisés (à 70,3%) avaient un taux de 
participation supérieur de 1,7 point de pourcentage aux hommes non racialisés (à 68,6%).

Les hommes et les femmes racialisés avaient également des taux de chômage plus élevés que 
leurs pairs non racialisés: les femmes racialisées avaient le taux de chômage le plus élevé à 10%, 
suivis des hommes racialisés à 8,7%, comparativement aux hommes non racialisés à 7% et aux 
femmes non racialisées à 6,3%.

Les hommes racialisés avaient un taux d’emploi légèrement plus élevé que les hommes non 
racialisés (64,2% contre 63,8%). Cependant, lorsque le taux d’emploi est ventilé par âge, les 
hommes non racialisés avaient des taux d’emploi plus élevés pour tous les groupes d’âge, à 
l’exception des 55 à 64 ans. Les hommes racialisés de ce groupe d’âge avaient un taux d’emploi 
supérieur de plus de cinq points de pourcentage à celui des hommes non racialisés. Les femmes 
racialisées avaient un taux d’emploi plus faible (54,6%) que les femmes non racialisées (56,8%).
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CHANGEMENTS DEPUIS 2006

Par rapport aux données du recensement 
de 2006, les données du recensement de 
2016 montrent une détérioration globale 
des conditions du marché du travail pour les 
travailleurs racialisés et non racialisés. Le taux 
de chômage des travailleurs racialisés était
0,6 point de pourcentage de plus en 2016 
qu’en 2006 et 0,9 point de pourcentage de 
plus pour les travailleurs non racialisés. Le taux 
d’emploi des travailleurs racialisés était de 
2,7 points de pourcentage inférieur à celui de 
2006 et de 2,8 points de pourcentage inférieur 
pour les travailleurs non racialisés.
Il y a eu une détérioration plus marquée 
des conditions du marché du travail pour 
les hommes que pour les femmes. Le 
taux d’emploi a baissé de 3,7 points de 
pourcentage pour les hommes racialisés 
et de 4,3 points de pourcentage pour les 
hommes non racialisés. Le taux de chômage 
des hommes non racialisés a augmenté 

de 1,4 point de pourcentage et le taux de 
chômage des hommes racialisés de 0,9 
point de pourcentage. Le taux d’emploi des 
femmes racialisées a baissé de 0,3 point 
de pourcentage et le taux d’emploi des 
femmes non racisées a baissé de 1,4 point 
de pourcentage. Il y a également eu une 
baisse des taux de participation au marché 
du travail depuis 2006: la participation des 
hommes non racialisés a chuté de 3,6 points 
de pourcentage et racialisé les hommes de 
3,3 points de pourcentage. Cela se compare 
à une baisse de 1,8 point de pourcentage 
pour les femmes racialisées et de 1,3 point de 
pourcentage pour les femmes non racialisées.
Alors que les hommes non racialisés avaient le 
taux de chômage le plus bas en 2006 à 5,8%, 
en 2016, ce sont les femmes non racialisées 
qui ont enregistré le taux de chômage le plus 
bas, à 6,3%.
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Tableau 2 - Taux d’emploi, de chômage et d’activité : Ontario, 2016
Racialisé Non racialisé

 Racialisé Non racialisé 
 Hommes  Femmes  Total Hommes  Femmes  Total
Taux d’activité 70.3 60.7 65.3 68.6 60.6 64.5
Taux d’emploi 64.2 54.6 59.2 63.8 56.8 60.2
Taux de chômage 8.7 10.0 9.3 7.0 6.3 6.7

Source : Statistique Canada, Recensement 2016; no de catalogue de Statistique Canada :  
98-400-X2016286. 
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Figure 1 - Taux d’activité de la population active selon le groupe racialisé et le sexe :  
Ontario, 2016

DIFFÉRENCES D’EXPÉRIENCE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL PAR GROUPE RACIALISÉ

Il existe de fortes différences dans les expériences sur le marché du travail selon le groupe 
racialisé. Bien que ce ne soit pas un phénomène nouveau, il est important de le noter. Comme le 
montre la figure 1, les hommes identifiés comme philippins, latino-américains ou sud-asiatiques 
avaient des taux d’activité de cinq à neuf points de pourcentage supérieurs à ceux qui se sont 
identifiés comme non racialisés. Les hommes qui se sont identifiés comme chinois avaient des 
taux d’activité inférieurs de cinq points de pourcentage à ceux des hommes non racialisés. Les 
femmes identifiées comme philippines avaient un travail

 taux de participation à la force près de 14 points de pourcentage supérieur à celui des femmes 
non racisées, tandis que les femmes qui se sont identifiées comme arabes avaient un taux de 
participation à la population active inférieur de 13 points de pourcentage.

Seuls les hommes qui se sont identifiés comme Philippins avaient des taux de chômage inférieurs 
à ceux qui se sont identifiés comme non racialisés. Tous les autres hommes qui se sont identifiés 
comme racialisés avaient des taux de chômage plus élevés - en particulier, ceux qui se sont 
identifiés comme noirs ou arabes avaient des taux de chômage supérieurs à 12%.

Les femmes de tous les groupes racialisés, à l’exception de celles qui se sont identifiées comme 
Philippines, avaient des taux de chômage plus élevés que les femmes qui se sont identifiées 
comme non racisées. Les femmes qui se sont identifiées comme arabes avaient le taux de 
chômage le plus élevé, à 15,8%, ce qui est deux fois et demie plus élevé que le taux de chômage 

Source : Statistique Canada, Recensement 2016; no de catalogue 
de Statistique Canada : 98-400-X2016286.
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des femmes non racialisées. Les femmes 
identifiées comme asiatiques occidentales, 
noires ou sud-asiatiques avaient également 
un taux de chômage égal ou supérieur à 12% 
(voir tableau 10in Appendix).

DIFFÉRENCES D’EMPLOI PAR PROFESSION

Des données détaillées sont accessibles 
au public sur l’emploi par profession lors 
du recensement de 2016. Dans ce rapport, 
nous examinons l’emploi par sexe et par 
groupe racialisé pour les classifications 
professionnelles nationales (CNP) à quatre 
chiffres, ce qui nous donne un aperçu de 
l’écart de rémunération entre les travailleurs 
racialisés et non racialisés. Tout comme les 
tendances plus larges du marché du travail, 
ces modèles sont à la fois racialisés et 
sexospécifiques.

Nous avons trié les codes CNP du revenu 
moyen le plus bas au plus élevé pour la 
population totale et les avons répartis en 10 
groupes égaux. Nous avons ensuite examiné 
la répartition de l’emploi par ces groupes 
professionnels pour les femmes et les hommes 
racialisés ainsi que pour les femmes et les 
hommes non racialisés.

Ces données démontrent des différences 
claires d’emploi selon les groupes 
professionnels: 25,1% des femmes racialisées 
travaillaient dans les professions des 10% 
les moins bien rémunérés, tandis que 23,6% 
des femmes non racisées travaillaient dans 
ces professions. En comparaison, 17,8% des 
hommes racialisés et 15,1% des hommes non 
racialisés exerçaient des professions dans les 
10% inférieurs de l’échelle des gains. La part 
des femmes racialisées travaillant dans des 
professions qui se situent dans les 10% les plus 
bas du salaire moyen était 66% plus élevée 
que la part des hommes non racialisés.

Les données montrent également que 5,5% 
des femmes racialisées et 5,7% des femmes 
non racisées travaillaient dans les professions 
rémunérant dans les 10% supérieurs de la 
moyenne gains. Cela se compare à 8,8% des 
hommes racialisés et à 11% des hommes non 
racialisés travaillant dans ces professions.

Les dimensions sexospécifiques et racialisées 
du marché du travail de l’Ontario en 2016 vont 
au-delà des deux extrêmes des emplois les 
mieux rémunérés et les moins bien rémunérés. 
Dans l’ensemble, 66,5% des femmes racialisées 
occupaient des emplois dans la moitié 
inférieure de la répartition des gains, contre 
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Tableau 3 - Répartition de l’emploi selon la profession : Ontario, 2016

 Racialisé Non racialisé
 Femmes Hommes Femmes Hommes
1st 25.1 17.8 23.6 15.1
2nd 11.7 8.4 9.1 6.8
3rd 16.7 15.0 15.8 14.9
4th 7.9 8.7 8.3 7.8
5th 5.1 7.3 6.6 8.5
6th 4.7 6.2 5.2 8.3
7th 7.2 7.3 10.9 8.9
8th 9.7 10.7 9.9 10.6
9th 6.5 9.7 5.0 8.0
10th 5.5 8.8 5.7 11.0
Total 100 100 100 100

Source Statistique Canada, Recensement de la population de 2016; no de catalogue de 
Statistique Canada : 98-400-X2016356



Tableau 4 - Revenu d’emploi selon le groupe racialisé et le sexe : Ontario, 2015

 Revenu d’emploi  Écart entre les Écart entre les
 moyen ($) revenus: même sexe revenus: hommes  
   non racialisés
 Hommes Femmes Hommes Femmes Femmes

Total - Racialisé 44,799 34,530 0.76 0.85 0.58

Sud-asiatique 46,793 33,054 0.79 0.81 0.56

Chinois 51,228 40,217 0.87 0.99 0.68

Noir 37,478 33,726 0.63 0.83 0.57

Philippin 40,322 34,359 0.68 0.84 0.58

Latino-américain 42,539 30,717 0.72 0.75 0.52

Arabe 43,638 30,279 0.74 0.74 0.51

Asie du Sud-Est 41,688 31,417 0.71 0.77 0.53

Asie occidentale 39,349 29,576 0.67 0.72 0.50

Coréen 43,845 32,211 0.74 0.79 0.54

Japonais 66,367 42,804 1.12 1.05 0.72

Minorité visible, n.i.e. 43,511 35,921 0.74 0.88 0.61

Minorités visibles  44,911 34,856 0.76 0.85 0.59 
multiples 

Non racialisé 59,103 40,811 1.00 1.00 0.69

Source Statistique Canada, Recensement de la population de 2016; no de catalogue de 
Statistique Canada : 98-400-X2016213.
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63,4% des femmes non racialisées. Entre-temps, 57,2% des hommes racialisés et 53,2% des 
hommes non racialisés exerçaient des professions dans la moitié inférieure de la répartition des 
gains.

Cela signifie que les femmes racialisées étaient 25% plus susceptibles d’occuper des emplois dans 
la moitié inférieure de la répartition des revenus que les hommes non racialisés. Alors que les 
hommes racialisés étaient moins susceptibles d’occuper des emplois à bas salaire que les femmes, 
ils étaient plus susceptibles d’occuper des emplois à bas salaires que les hommes non racialisés.

DIFFÉRENCES DE REVENU D’EMPLOI

Le tableau 4 montre l’écart persistant dans le revenu d’emploi moyen entre les travailleurs 
racialisés et non racialisés.6 Il montre également la dimension sexospécifique claire de l’écart de 
revenu racialisé de l’Ontario. Selon le recensement de 2016, les femmes racialisées gagnaient 
58 cents pour chaque dollar qu’un homme non racialisé fabriqué. L’écart est plus étroit entre 
les hommes racialisés et les hommes non racialisés: les hommes racialisés gagnaient 76 cents 
pour chaque dollar qu’un homme non racialisé gagnait. L’écart se rétrécit davantage lorsque l’on 
compare les revenus des femmes racialisées et non racialisées, les femmes racialisées gagnant 
85 cents pour chaque dollar gagné par les femmes non racialisées. Les femmes non racialisées 
gagnaient 69 cents pour chaque dollar gagné par un homme non racialisé.



Table 5 Employment income by racialized group and gender: full-time, full year, Ontario, 2015 

 Revenu d’emploi   Écart entre les  Écart entre les
 moyen ($) revenus: même sexe revenus: hommes  
   non racialisés
 Hommes Femmes Hommes Femmes Femmes

Total - Racialisé 64,071 52,981 0.80 0.87 0.66

Sud-asiatique 66,538 52,907 0.83 0.87 0.66

Chinois 72,650 61,124 0.90 1.01 0.76

Noir 55,773 52,568 0.69 0.87 0.65

Philippin 54,437 45,861 0.68 0.76 0.57

Latino-américain 57,208 45,700 0.71 0.75 0.57

Arabe 66,609 53,340 0.83 0.88 0.66

Asie du Sud-Est 55,789 44,537 0.69 0.74 0.55

Asie occidentale 59,341 50,585 0.74 0.83 0.63

Coréen 61,888 50,038 0.77 0.83 0.62

Japonais 95,415 66,489 1.18 1.10 0.83

Minorité visible, n.i.e. 58,693 51,503 0.73 0.85 0.64

Minorités visibles  
multiples 65,682 54,525 0.82 0.90 0.68

Non racialisé 80,555 60,584 1.00 1.00 0.75

Source Statistique Canada, Recensement de la population de 2016; no de catalogue de 
Statistique Canada : 98-400-X2016356

Nous n’avons pas limité cette analyse du revenu d’emploi aux travailleurs à temps plein toute 
l’année, car la discrimination sur le marché du travail comprend des obstacles à l’emploi à temps 
plein ainsi que la fréquence et la durée du chômage. La comparaison de l’écart de revenu 
pour tous les travailleurs est un moyen de saisir ces différences d’accès à l’emploi ainsi que les 
différences de revenus d’emploi pour ceux qui ont un emploi.

Les comparaisons des travailleurs à temps plein toute l’année montrent une tendance similaire, 
mais avec un écart de rémunération plus faible. Les femmes racialisées travaillant à temps plein 
et toute l’année gagnaient 66 cents pour chaque dollar que gagnaient les hommes non racialisés 
travaillant à temps plein et toute l’année. L’écart s’est rétréci entre les hommes, les hommes 
racialisés travaillant à plein temps et toute l’année gagnant 80 cents pour chaque dollar que 
les hommes non racialisés travaillant à temps plein et toute l’année gagnaient. Et l’écart s’est 
encore réduit lorsque l’on compare les revenus des femmes, les femmes racialisées travaillant à 
temps plein et toute l’année gagnant 87 cents pour chaque dollar que les femmes non racisées 
travaillant à temps plein et à l’année gagnaient.

142



Tableau 6 - Revenu d’emploi moyen, en dollars constants de 2015

 2005 2015 Écart entre les  Écart entre les 
   même sexe evenus: hommes
    non racialisés
 Hommes Femmes  Hommes Femmes 2005 2015 2005 2015

Racialisés 43,789 31,756 44,799 34,530 0.74 0.76 0.53 0.58

Non racialisés 59,461 37,485 59,103 40,811 0.85 0.85 0.63 0.69

143

COMPARAISONS DES TENDANCES DES GAINS DE 2005 À 2015

Les données du recensement nous donnent un aperçu des dimensions de l’inégalité sur le 
marché du travail de l’Ontario. Il nous indique également si nous faisons des progrès dans 
la réduction de l’écart de revenu. La réponse est oui et non: alors que l’écart global de 
rémunération entre les hommes racialisés et non racialisés et les femmes racialisées et non 
racialisées reste pratiquement inchangé depuis 2006, l’écart de rémunération entre les hommes 
et les femmes, à la fois racialisés et non racialisés, s’est rétréci. Malgré cela, cet écart se maintient 
à deux chiffres: les femmes racialisées gagnaient 58 cents pour chaque dollar gagné par les 
hommes non racialisés en 2015, contre 53 cents en 2005. Les femmes non racialisées gagnaient 
69 cents pour chaque dollar que les hommes non racialisés gagnaient en 2015, contre 63 cents 
en 2005.

Il existe des différences par groupe racialisé. Alors que l’écart de rémunération est resté à deux 
chiffres pour les hommes dans tous les groupes racialisés, sauf ceux qui se sont identifiés comme 
japonais, il s’est rétréci pour ceux qui se sont identifiés comme sud-asiatiques, chinois, asiatiques 
occidentaux, latino-américains et coréens. L’écart de rémunération s’est cependant élargi pour 
ceux qui se sont identifiés comme Noir, Philippin, Sud-Est asiatique et plusieurs minorités visibles. 
Bien qu’il soit resté à deux chiffres, l’écart de rémunération entre les hommes non racialisés et les 
femmes racialisées s’est rétréci dans tous les groupes racialisés (voir le tableau 11 en annexe).

L’ÉCART DE REVENU RACIALISÉ EST-IL LE RÉSULTAT DE L’IMMIGRATION?

Un récit canadien commun est que la discrimination à laquelle font face les travailleurs racialisés 
sur le marché du travail fait partie de l’expérience des immigrants et qu’elle est commune à tous 
les immigrants. L’histoire est que tous ceux qui viennent dans ce pays se débattent, surtout au 
début, mais le sacrifice en vaut la peine parce que les générations suivantes récoltent les fruits 
de ce sacrifice. Cependant, les données montrent que les expériences sur le marché du travail 
sont différentes pour les immigrants racialisés et non racialisés. Les données montrent également 
que l’inégalité des revenus entre les Ontariens racialisés et non racialisés s’étend au-delà de 
l’expérience des immigrants, touchant les deuxième et troisième générations, et au-delà.

Le tableau 7 montre le revenu d’emploi des travailleurs d’âge mûr (25 à 54 ans) racialisés et non 
racialisés selon le statut générationnel. Les immigrants de sexe masculin racialisés gagnaient 
70 cents pour chaque dollar gagné par les immigrants de sexe masculin non racialisés. Les 
immigrantes racialisées gagnaient 78 cents pour chaque dollar gagné par les immigrantes non 
racialisées.
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Tableau 7 - Revenu d’emploi moyen selon la génération et la racialisation : travailleurs dans la 
force de l’âge, Ontario, 2015

 Racialisé Non racialisé Écart entre les  Écart entre les 
   revenus: même revenus: hommes
   sexe non racialisés
 Hommes Femmes  Hommes Femmes 2005 2015 2005 2015
Première  
génération 51,006 37,787 73,317 48,593 0.70 0.78 0.52 0.66

Deuxième  
génération 60,162 49,527 77,388 52,944 0.78 0.94 0.64 0.68

Troisième  
génération  
ou plus 58,354 43,790 68,117 47,454 0.86 0.92 0.64 0.70

Source Statistique Canada, Recensement de la population de 2016; no de catalogue de Statistique 
Canada : 98-400-X2016210.

Bien qu’il soit plus petit, cet écart de revenu d’emploi s’applique également aux travailleurs 
racialisés nés au Canada par rapport aux travailleurs non racialisés. Les hommes racialisés de 
la deuxième génération gagnaient 78 cents pour chaque dollar gagné par les hommes non 
racialisés de la deuxième génération. Les femmes racialisées de deuxième génération gagnaient 
64 cents pour chaque dollar d’hommes non racialisés de deuxième génération gagné. Et l’écart 
s’est poursuivi pour ceux que Statistique Canada classe dans la troisième génération ou au-
delà. Cependant, le nombre d’Ontariennes et d’Ontariens racialisés de deuxième et troisième 
générations diminue fortement, de sorte que ces données doivent être interprétées avec 
prudence.

Pour les Ontariens de première génération, l’écart de revenus variait considérablement. L’écart 
de revenus le plus important est observé pour les immigrants qui se sont identifiés comme étant 
de l’Asie de l’Ouest (ils ont gagné 64 cents pour chaque dollar gagné par les immigrants non 
racialisés), tandis que le plus petit écart est pour ceux qui se sont identifiés comme japonais (ils 
ont gagné 83 cents pour chaque dollar non immigrants racialisés gagnés).

L’écart de revenus pour les Ontariens racialisés de deuxième génération était beaucoup plus 
dispersé. L’écart salarial s’est aggravé pour les Ontariennes et les Ontariens qui se sont identifiés 
comme des Noirs, des Latino-américains, des Sud-Asiatiques ou des minorités visibles multiples. 
Par contre, les Ontariens de deuxième génération qui se sont identifiés comme Chinois ou 
Japonais gagnaient respectivement 1,04 $ et 1,05 $ pour chaque dollar gagné par les Ontariens 
non racialisés de deuxième génération.

Il existe une grande variabilité des niveaux de revenu entre les premières générations et les 
générations au-delà. Les revenus d’emploi moyens étaient inférieurs pour environ la moitié 
des groupes (y compris les Ontariens non racialisés), tandis qu’ils augmentaient pour environ 
la moitié des groupes. Deux groupes, ceux qui se sont identifiés comme coréens ou japonais, 
ont enregistré des gains respectivement supérieurs de 18% et 28% à ceux des Ontariens non 
racialisés. Ce qui ressort, c’est que ceux qui se sont identifiés comme Noirs, Latino-Américains 
ou Philippins avaient toujours un écart de revenus important malgré la durée de leur famille en 



Tableau 8 - Ratios moyens de revenu d’emploi selon la génération et les groupes racialisés : 
travailleurs dans la force de l’âge, Ontario, 2015

 1ere génération 2e  génération 3e et plus

Total - Racialisé 0.72 0.84 0.89
Sud-asiatique 0.73 0.94 0.96
Chinois 0.81 1.04 0.93
Noir 0.69 0.67 0.71
Philippin 0.65 0.80 0.71
Latino-américain 0.68 0.62 0.62
Arabe 0.72 0.81 0.94
Asie du Sud-Est 0.68 0.64 0.83
Asie occidentale 0.64 0.70 -
Coréen 0.70 0.96 1.18
Japonais 0.83 1.05 1.28
Minorité visible, n.i.e. 0.72 0.76 0.68
Minorités visibles multiples 0.81 0.75 0.86
Non racialisé 1.00 1.00 1.00

Source Statistique Canada, Recensement de la population de 2016; no de catalogue de  
Statistique Canada : 98-400-X2016210 et calculs de l’auteur.
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Ontario. Les différences d’expérience par groupe racialisé montrent l’importance d’une analyse 
désagrégée. Les variations des résultats sur le marché du travail par groupe racialisé suggèrent 
qu’il existe des différences dans les obstacles rencontrés par les différents groupes sur le marché 
du travail. Ces obstacles doivent être explorés et mieux comprises, et les réponses politiques 
doivent être adaptées à elles pour être efficaces.

PAUVRETÉ RACIALISÉE

La dure réalité de la pauvreté racialisée en Ontario n’a pas non plus beaucoup changé depuis 
2006. Les données révèlent une pauvreté racialisée persistante alors même que la proportion de 
la population ontarienne racialisée augmente.

Le tableau 9 montre une prévalence de la pauvreté beaucoup plus élevée parmi les 
communautés racialisées de l’Ontario. Alors que 21,3% des Ontariens racialisés avaient un 
revenu inférieur au LIM-AT (mesure de faible revenu de Statistique Canada, après impôt), 
seulement 11,5% des revenus des Ontariens non racialisés étaient inférieurs à cette mesure. Tous 
les groupes racialisés, sauf ceux qui se sont identifiés comme Philippins, avaient des taux de 
pauvreté plus élevés que les Ontariens non racialisés. Ceux qui se sont identifiés comme arabes, 
asiatiques occidentaux et coréens avaient des taux de pauvreté supérieurs à 30%, soit près de 
trois fois plus élevés que ceux de leurs voisins non racialisés. 

 



Tableau 9 - Pauvreté racialisée : part de la population sous la MFR-Apl, Ontario 2015

 Femmes Hommes Total 
Total - Racialisé 21.4 21 21.3

Sud-asiatique 18 18.1 18

Chinois 22.4 22.1 22.2

Noir 25.1 22.9 24.1

Philippin 7.8 7.2 7.5

Latino-américain 21 18.6 19.9

Arabe 41.5 39.7 40.6

Asie du Sud-Est 18.5 18.2 18.4

Asie occidentale 36.3 35.9 36.1

Coréen 31.8 30.9 31.4

Japonais 12.2 11.9 12.1

Minorité visible, n.i.e. 18.9 17.2 18.1

Minorités visibles multiples 17.5 16.7 17.1

Non racialisé 12.3 10.7 11.5

Source Statistique Canada, Recensement de la population de 2016; no de catalogue de Statistique 
Canada : 98-400-X2016211.
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CONCLUSION

Notre analyse démontre la persistance de schémas d’emploi et d’inégalités de revenu selon la 
race et le sexe sur le marché du travail de l’Ontario. L’écart en matière d’emploi et de revenu 
entre les travailleurs racialisés et non racialisés reste fermement en place.

Les travailleurs racialisés en Ontario sont plus susceptibles d’occuper des emplois à bas salaire 
que les travailleurs non racialisés. Les politiques du marché du travail qui soutiennent tous les 
travailleurs à bas salaires continuent d’être désespérément nécessaires. Les dispositions du projet 
de loi 148, notamment l’augmentation du salaire minimum, sont d’importants moyens de réduire 
les inégalités raciales en Ontario. Les dispositions sur l’équité salariale de cette loi, qui réduisent 
l’écart entre les travailleurs à temps plein, à temps partiel et temporaires, contribueraient 
également à réduire l’écart de revenu racialisé. L’abrogation du projet de loi 148 contribuera 
encore à la persistance des inégalités raciales du marché du travail. Des politiques législatives 
d’équité en matière d’emploi sont nécessaires pour améliorer l’accès aux opportunités dans 
toutes les tranches de revenus.

Les données illustrent également l’importance de comprendre les barrières distinctes auxquelles 
sont confrontés les différents groupes racialisés sur le marché du travail. Il existe de nombreux 
exemples dans les données qui illustrent ces différences. Les hommes et les femmes identifiées 
comme noires avaient des taux d’activité plus élevés que les travailleurs non racialisés. Leurs 
taux de chômage et leurs écarts de salaire étaient également supérieurs à la moyenne de tous 
les travailleurs racialisés. Les hommes qui se sont identifiés comme Philippins avaient des taux 
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de chômage beaucoup plus bas que les 
travailleurs non racialisés et avaient pourtant 
un écart de rémunération plus important; 
tandis que les femmes qui se sont identifiées 
comme philippines avaient un taux de 
chômage et un écart de revenus inférieurs 
à la moyenne racialisée. Les hommes et les 
femmes qui se sont identifiés comme latino-
américains avaient des taux de chômage 
inférieurs et des écarts de rémunération plus 
élevés que la moyenne de tous les travailleurs 
racialisés. Lutter contre la discrimination sur le 
marché du travail à laquelle sont confrontés les 
traivailleurs racialisés.

Il faudra une compréhension plus approfondie 
du racisme et des différentes manières 
dont il se manifeste sur le marché du travail 
pour différents groupes racialisés. Cette 
compréhension doit être utilisée pour façonner 
la politique visant à éliminer les différents 
obstacles et formes de discrimination auxquels 
sont confrontés les travailleurs racialisés. Les 
données montrent également qu’au cours 
de cette période de 10 ans, les femmes 
racialisées et non racisées ont réalisé des 
gains de revenu moyen plus importants que 
les hommes, tandis que les revenus moyens 
des hommes non racialisés ont stagné. Nous 
savons que ces moyennes masquent des 
différences dans l’ensemble du spectre des 
gains. En Ontario, les hommes ont connu à la 
fois des pertes d’emplois à revenu moyen et 
une augmentation des revenus des salariés 
à revenu élevé. Nous savons que la baisse 
des emplois manufacturiers combinée à 
l’augmentation du travail précaire contribuent 
à cette tendance, mais des recherches 
supplémentaires sont nécessaires.

Parmi les travailleurs d’âge mûr (25 à 54 ans), 
les immigrants de sexe masculin racialisés 
gagnaient 70 cents pour chaque dollar 
gagné par les immigrants de sexe masculin 
non racialisés. Les immigrantes racialisées 
gagnaient 78 cents pour chaque dollar 
gagné par les immigrantes non racialisées. 
Ces lacunes persistent dans la deuxième 
génération et au-delà. Les hommes racialisés 
de deuxième génération gagnaient 78 cents 

pour chaque dollar gagné par les hommes 
non racialisés de deuxième génération. Les 
femmes de deuxième génération racialisées 
gagnaient 64 cents pour chaque dollar gagné 
par les hommes de deuxième génération non 
racialisés.

Ces résultats soulignent la nécessité pour 
l’Ontario de faire face à la vérité inconfortable 
que son marché du travail n’est pas également 
accueillant pour tous les immigrants et que 
les différences de résultats des immigrants ne 
sont pas uniquement fondées sur les niveaux 
d’instruction et les compétences linguistiques, 
mais également sur la racialisation.

Conclusion: nous attendons toujours de 
nouvelles politiques audacieuses pour combler 
l’écart persistant entre les hommes et les 
femmes racialisés et non racialisés en Ontario. 
Tant que nous ne nous attaquerons pas aux 
obstacles à l’équité en matière d’emploi et au 
travail décent, l’écart de revenu racialisé de 
l’Ontario devrait persister.
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Tableau 10 Statistiques sur la population active selon le groupe racialisé et le sexe,  
Ontario, 2016
  
 Homme Femme Total 
 Taux de   Taux d’emploi Taux de  Taux de Taux d’emploi Taux de Taux de Taux d’emploi Taux de 
 Participation  rate chommage Participation rate chommage Participation rate chommage

Total - Racialisé 70.3 64.2 8.7 60.7 54.6 10.0 65.3 59.2 9.3

Sud-asiatique 73.7 67.9 7.9 58.1 51.3 11.7 66.0 59.7 9.6

Chinois 63.5 58.6 7.7 56.3 51.5 8.5 59.7 54.9 8.1

Noir 69.7 61.1 12.3 65.1 57.2 12.0 67.2 59.0 12.2

Philippin 75.7 71.3 5.9 74.5 70.8 5.0 75.0 71.0 5.3

Latino-américain 78.0 72.0 7.7 66.3 60.0 9.6 71.8 65.6 8.6

Arabe 65.1 57.3 12.0 47.5 40.0 15.8 56.7 49.0 13.5

Asie du Sud-Est 70.2 64.0 8.9 64.2 58.8 8.3 67.0 61.2 8.6

Asie occidentale 69.7 63.1 9.5 53.7 47.2 12.2 61.7 55.1 10.7

Coréen 66.1 60.5 8.4 55.6 50.7 8.8 60.5 55.3 8.6

Japonais 66.4 61.0 8.0 57.4 53.2 7.3 61.2 56.5 7.6

Minorité visible, n.i.e. 72.4 66.9 7.7 65.1 59.4 8.8 68.5 62.8 8.2

Minorités visibles 70.6 63.6 9.9 65.5 59.0 9.9 67.9 61.2 9.9 
multiples

Non racialisé 68.6 63.8 7.0 60.6 56.8 6.3 64.5 60.2 6.7

Source Statistique Canada, Recensement de la population de 2016; no de catalogue de 
Statistique Canada : 98-400-X2016286.

Tableau 11 - Revenu d’emploi moyen, en dollars constants de 2015
  
 Écart de remuneration: même sexe Écart de  
  rémunération:
 2005 2015   femme au homme 
   2005 2015 non racialisés 
 Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme 2005 2015

Total - Racialisé 31,756 43,789 34,530 44,799 0.85 0.74 0.85 0.76 0.53 0.58

Sud-asiatique 29,508 44,043 33,054 46,793 0.79 0.74 0.81 0.79 0.50 0.56

Chinois 35,569 48,826 40,217 51,228 0.95 0.82 0.99 0.87 0.60 0.68

Noir 32,277 39,421 33,726 37,478 0.86 0.66 0.83 0.63 0.54 0.57

Philippin 33,989 41,622 34,359 40,322 0.91 0.70 0.84 0.68 0.57 0.58

Latino-américain 26,643 39,303 30,717 42,539 0.71 0.66 0.75 0.72 0.45 0.52

Arabe 28,702 43,652 30,279 43,638 0.77 0.73 0.74 0.74 0.48 0.51

Asie du Sud-Est 29,075 43,164 31,417 41,688 0.78 0.73 0.77 0.71 0.49 0.53

Asie occidentale 25,628 35,746 29,576 39,349 0.68 0.60 0.72 0.67 0.43 0.50

Coréen 26,359 38,806 32,211 43,845 0.70 0.65 0.79 0.74 0.44 0.54

Japonais 44,916 77,176 42,804 66,367 1.20 1.30 1.05 1.12 0.76 0.72

Minorité visible, n.i.e. 31,452 42,527 35,921 43,511 0.84 0.72 0.88 0.74 0.53 0.61

Minorités visibles multiples 34,828 47,178 34,856 44,911 0.93 0.79 0.85 0.76 0.59 0.59

Non racialisé 37,485 59,461 40,811 59,103 1.00 1.00 1.00 1.00 0.63 0.69

Source Statistique Canada, Recensement de la population de 2016; no de catalogue de 
Statistique Canada : 98-400-X2016286, Recensement de la population de 2006; no de catalogue 
de Statistique Canada : 97-563-X2006060, et calculs de l’auteur.
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NOTES

1  Voir Block S.et Galabuzi G.E. (2011). Marché du travail canadien à code couleur. Institut 
Wellesley et Centre canadien de politiques alternatives. Et Block S. (2010). L’écart grandissant 
de l’Ontario: le rôle de la race et du sexe dans l’écart de revenu racialisé de l’Ontario. Centre 
canadien de politiques alternatives.

2   Statistique Canada. Tableau 14-10-0202-01, Emploi par industrie, annuel.

3   Voir la série d’études Poverty and Employment Precarity in Southern Ontario, ainsi que 
Hennessy T. et Tranjan, R. (2018). Pas de refuge: travail précaire et insécurité économique 
chez les professionnels qualifiés au Canada. Centre canadien de politiques alternatives.

4   Block, S., (2017). Losing Ground: Inégalité des revenus en Ontario, 2000-2015. Centre 
canadien de politiques alternatives.

5   Block, S., Galabuzi, G.E., et Weiss, A. (2014). Marché du travail codé par couleur en chiffres. 
Institut Wellesley.

6   Le recensement recueille des données sur l’expérience du marché du travail en 2016 et sur 
les revenus pour 2015. La définition du revenu d’emploi est «tous les revenus perçus comme 
salaires, traitements et commissions provenant d’un emploi rémunéré et revenu net d’un 
travail indépendant d’une entreprise agricole ou non agricole non constituée en société et / 
ou pratique professionnelle pendant la période de référence.
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INTRODUCTION

Bien qu’elle soit en principe rédemptrice, la référence à la (ré)conciliation 
comme moyen de restaurer les relations est parsemée d’obstacles 
conceptuels. Cette réalité est d’autant plus évidente dans les débats 
autour du concept de « brisé » lors de l’analyse et de la réharmonisation 
des relations entre les colons et les peuples autochtones du Canada. Cela 
désigne-t-il les relations fondées sur les traités, maintenant brisées, qui ont 
besoin d’être réparées pour être relancées (« réconciliation »)? Ou s’agit-il 
de relations intrinsèquement défaillantes qui ne peuvent être rétablies en un 
tournemain et qui sont prêtes à subir une refonte importante (« conciliation 
»)? Différents modèles de réconciliation sont proposés comme moyens de 
restaurer les relations – fondé sur les victimes, axé sur les survivants, centré 
sur l’auteur d’actes punissables – et chacun d’entre eux définit différemment 
les hypothèses, objectifs et résultats. Cet essai soutient que les expressions 
« relations brisées » et « restauration des relations » se prêtent à diverses 
interprétations, notamment lorsqu’elles s’appliquent à une politique de 
réconciliation. La distinction entre la réconciliation et la conciliation comme 
solutions de rechange s’avère non moins problématique pour dissiper 
les désaccords au sein des relations entre le Canada et les Autochtones. 

Réparer la faille: la réconciliation comme 
relation-réparation
Publié dans Directions novembre 2018

Par: Augie Fleras

Éditoriaux et articles
VERS LA  
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Puisque les relations entre les peuples 
autochtones et les colons du Canada peuvent 
avoir commencé en étant défaillantes, et 
fonctionnent comme prévu, il incombe de 
réinterpréter la restauration des relations 
comme la voie menant à une (ré)conciliation.

À la fin août 2016, un rassemblement du 
mouvement Black Lives Matter (BLM) à 
Toronto a attiré l’attention sur une vérité 
profondément gênante. Le système de justice 
pénale impliqué dans la mort d’Abdirahman 
Abdi, un Canadien de 37 ans d’origine 
somalienne, n’était ni brisé ni dysfonctionnel. 
Selon les militants du BLM, il fonctionnait 
précisément comme prévu, contrôlant les 
personnes en marge du régime racialisé du 
Canada. Cette accusation dérangeante – à 
savoir que le système est par nature défaillant 
(et non seulement brisé) et qu’il a besoin 
d’une refonte en profondeur – a peut-être 
eu l’effet inattendu de perturber ces fictions 
courtoises qui renseignent sur l’histoire ternie 
de l’injustice criminelle au Canada (Maynard, 
2017; Chartrand, 2018). Ni le système ni les 
relations au sein de celui-ci n’ont été conçus 
pour fonctionner de manière inclusive. Ils 
ont plutôt été créés pour refléter, renforcer 
et privilégier un Canada blanc, au détriment 
des laissés-pour-compte. Concevoir le 
Canada dans une optique structurellement 
eurocentrique et systématiquement biaisée 
donne lieu à de puissantes grilles de lecture 
qui tiennent compte de la dépossession 
des terres, de la culture et des enfants des 
peuples autochtones; de l’exploitation de 
travailleurs racialisés, des ouvriers chinois 
dans la construction du chemin de fer au 19e 
siècle aux travailleurs étrangers temporaires 
du 21e siècle, notamment ceux faisant partie 
du Programme des travailleurs agricoles 
saisonniers; des inégalités relatives aux 
exclusions qui s’étendent dans les espaces 
institutionnels, du maintien de l’ordre jusqu’à 
l’éducation, en passant par les services de 
protection de l’enfance et de soins de santé 
(Talaga, 2018; Fleras, 2017). Cependant, 
comme l’explique Lisa Monchalin dans son 
ouvrage intitulé The Colonial Problem: An 

Indigenous Perspective on Crime and Injustice 
in Canada (2015), le caractère persistant et 
omniprésent du colonialisme vécu dévoile 
les contradictions de la réconciliation comme 
un moyen de restaurer les relations au sein 
d’un système à l’origine du problème, tout 
en démontrant la réticence à reconnaître 
l’étendue de sa complexité.

Les Canadiens ont peut-être envie de croire 
que l’histoire coloniale du Canada est 
composée d’une initiative de coopération 
entre les colons et les occupants, à l’exception 
de quelques brebis galeuses venues gâcher un 
projet national autrement pacifique. La réalité 
est que le Canada a vu le jour en amadouant 
les occupants avec un tissu de mensonges et 
d’abus frauduleux, avec pour toile de fond une 
violence orchestrée et un vol institutionnalisé 
(Alfred, 2005; Coulthard, 2014; Thobani, 
2007). Les relations acrimonieuses et souvent 
abusives entre le Canada et les peuples 
autochtones demeurent ancrées dans une 
matrice de relations généralement définies 
comme étant brisées et ayant désespérément 
besoin d’être réparées pour combler le fossé. 
Les acquittements consécutifs de personnes 
accusées de la mort de Colten Boushie, 22 
ans, de la Première Nation de Red Pheasant, 
et de Tina Fontaine, 15 ans, de la Première 
Nation de Sagkeeng, n’ont pas aidé à changer 
cette perception (Cheng et Chowdhury, 
2018). Dans l’espoir de réamorcer une relation 
fondée sur des structures coloniales, que la 
ministre des Affaires autochtones, Carolyn 
Bennett, a reconnu comme « ayant mal 
démarré » dès le départ, le premier ministre 
Justin Trudeau a priorisé la place centrale 
de la réconciliation dans la restauration des 
relations entre le Canada et les peuples 
autochtones, soit de nation à nation (Kennedy, 
2015; Gouvernement du Canada, 2018; 
ministère de la Justice, 2017). Le ministère 
de la Justice (2017, 5) fait ressortir clairement 
ce point lorsqu’il capitalise sur l’éthos de la 
Commission de vérité et de réconciliation 
pour expliquer que : « La réconciliation est 
un processus continu permettant aux peuples 
autochtones et à la Couronne de travailler 
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ensemble à établir et à maintenir un cadre 
de vie commune fondé sur le respect, pour 
favoriser des nations autochtones solides, 
saines et durables au sein d’un Canada fort… 
La réconciliation, fondée sur la reconnaissance, 
exigera que tous travaillent fort, changent 
leurs points de vue et les mesures qu’ils 
prennent, fassent des compromis et soient 
de bonne foi. » Malgré cet engagement 
attentionné visant à favoriser une réconciliation 
en changeant les attitudes, une division 
existe au sein du consensus à savoir comment 
ou pourquoi les relations sont brisées, ce 
qui doit être fait et quel est le modèle de 
réconciliation adéquat pour mettre de l’ordre 
dans le pays. Trois modèles typiques idéaux se 
bousculent pour s’imposer dans la définition 
de la réconciliation. Par conséquent, on 
s’entend encore moins sur la signification 
et l’applicabilité de la réconciliation dans 
les relations entre les colons et les peuples 
autochtones, notamment lorsque le 
concept de conciliation propose une autre 
interprétation (Wyile, 2016; Amagoalik, 2008). 

La politique de réconciliation est vivement 
contestée et profondément politisée 
(Commission de vérité et de réconciliation, 
2015; Doxtader, 2003; Vine, 2016; Bloomfield, 
2006; Schaap, 2005). La signification de la 
réconciliation reflète une qualité complexe 
et multivalente, comme en témoignent ses 
cadres diversifiés et tendus : règlements de 
comptes, réinsertion des auteurs d’actes 
punissables et des survivants, catharsis, 
restauration et renouvellement, maintien 
de la paix, recherche de la vérité, excuse, 
pardon et rédemption, développement de 
la conscience communautaire et apaisement 
social, harmonie et amitié, reconnaissance 
réciproque et relations respectueuses. 
En général, la réconciliation offre une 
façon de régler les héritages historiques 
complexes en modifiant les relations entre 
l’oppresseur et les personnes opprimées, 
passant d’un antagonisme et d’un conflit à un 
respect mutuel et à une coopération active 
(Maddison et al., 2016; Kymlicka et Bashir, 
2008). Les références à la réconciliation 

peuvent fonctionner sur le plan individuel, 
en réconciliant les peuples autochtones 
avec les Canadiens non autochtones; dans 
un contexte juridique, en réconciliant la 
préexistence des sociétés autochtones avec 
la souveraineté de la Couronne; dans le cadre 
d’un traité, en rapprochant des versions 
opposées pour arriver à un arrangement 
négocié mutuel; sur le plan pratique, en 
conciliant des intérêts concurrents comme 
la construction d’un pipeline (Jai, 2014). 
Non seulement la réconciliation signifie 
différentes choses pour différentes personnes, 
mais son sens même peut être modifié 
lorsqu’il est véhiculé dans une autre langue 
ou dans des contextes sociopolitiques 
(Wyile, 2016). On peut discerner des 
modèles divergents et contradictoires de 
la réconciliation comme processus, but/
résultat ou relation (Bloomfield, 2006) qui 
dressent souvent les approches autochtones 
contre la perception des personnes non 
autochtones (Sheppard, 2013; James, 2012; 
Stanton, 2017; Anker, 2016; Walters, 2009; 
Turner, 2011; Bloomfield, 2006; Henderson et 
Wakeham 2013). Sous l’angle du gouvernement 
fédéral, la réconciliation qui s’applique à une 
politique de revendications territoriales consiste 
à en arriver à une certitude par l’extinction 
à des fins d’exploitation économique et de 
développement des ressources. En revanche, 
les modèles de rechange à la réconciliation 
orientés sur l’indigénéité traitent des accords 
qui reconnaissent le caractère central de la 
terre pour la survie des peuples autochtones 
(McIvor, 2018; Alfred, 2005). Les modèles 
de réconciliation proposés comme moyen 
de restaurer les relations comprennent 
notamment ceux fondés sur les victimes, axés 
sur les survivants et centrés sur l’auteur d’actes 
punissables. Tous ces modèles s’entendent sur le 
fait que la relation est brisée et qu’elle a besoin 
d’être réparée. Leurs différences résident dans 
la définition de la nature de la relation brisée, la 
façon et les raisons qui expliquent son état, les 
moyens nécessaires pour réparer les torts causés 
par le passé et les résultats anticipés en matière 
de gouvernance de la voie de la réconciliation 
(Maaka et Fleras, 2005). 
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Le Canada s’engage envers le principe de la 
réconciliation dans le renouvellement de sa 
relation avec les Premières Nations, les Métis 
et les Inuits (ministère de la Justice, 2017). 
Une approche à la réconciliation fondée sur 
les victimes est proportionnée à une mentalité 
centrée sur l’État dans la réconciliation des 
relations entre le Canada et les peuples 
autochtones. La réconciliation par la 
réadaptation des victimes dans une prétendue 
période postérieure à un conflit reflète une 
croyance étatiste, à savoir que le dommage à 
l’origine du préjudice est précisément cela : 
de l’histoire passée. Les injustices sont jugées 
comme étant historiques, le passage du temps 
a effacé tout crime ou toute responsabilité, et 
l’obligation de réparation n’existe plus (Alfred, 
2009). La réconciliation exige simplement 
une excuse pour les « erreurs » du passé, 
un pardon individuel qui est conforme aux 
pratiques du confessionnal dans les traditions 
chrétiennes, une indemnisation adéquate 
pour réparer les torts causés par le passé et 
un engagement afin de tourner la page et 
d’aller de l’avant (Nagy et Gillespie, 2015; 
Sheppard, 2013). La logique assimilationniste 
qui se cache derrière une réconciliation 
dépolitisée et fondée sur la réparation invite 
les victimes à se réconcilier avec leurs pertes 
ou à se résigner à leur sort.2 En essayant 
de blanchir l’histoire et la culpabilité, les 
personnes présentées comme des victimes 
dans un État qui cautionne la réconciliation 
sont, par conséquent, pathologisées dans des 
discours thérapeutiques sur la catharsis et la 
réhabilitation qui individualisent la violence et 
les réparations associées (Chrisjohn et Young, 
2012; Nagy et Gillespie, 2015). Le fait de ne 
pas aborder les problèmes sous-jacents en 
introduisant la guérison privatisée au service 
des intérêts nationaux (Schaap, 2005) fait 
en sorte que la réconciliation fondée sur les 
victimes est conçue pour calmer l’opposition 
et surmonter l’éloignement, sans interrompre 
le projet du Canada ni transformer les 
relations. La place centrale du colonialisme 
structurel et des injustices historiques du 
Canada est occultée. Cela a pour effet de 
renforcer la primauté des symboles plutôt 

que le fond, les mentalités plutôt que la 
redistribution matérielle et la reconnaissance 
et le respect au lieu de mesures concrètes et 
d’une réconciliation politique (Ansloos, 2017; 
Corntassel, 2012; Regan, 2010). 

L’approche de réconciliation axée sur les 
survivants se fonde sur l’hypothèse que 
les peuples autochtones continuent d’être 
lésés par le fait que le gouvernement 
s’appuie sur des lois, politiques et pratiques 
assimilationnistes délibérées et systémiques. 
La réconciliation en tant que « guérison 
sociétale » (Cilliers et al., 2016) est fondée sur 
le principe de la promotion de changements 
accommodants et réciproques par le biais 
de la guérison et de l’éducation. Une vision 
de réconciliation axée sur les survivants, 
préconisée par le Commission de vérité et de 
réconciliation, encourage un dialogue engagé 
de façon réciproque qui implique les peuples 
autochtones et les Canadiens non autochtones 
(Stanton, 2017). On inverse en quelque sorte 
les rôles en privilégiant les survivants en 
tant qu’experts auprès desquels le spectre 
dominant doit tirer des leçons et vivre 
(Kymlicka et Bashir, 2008). Ces voix réduites 
au silence par le système des pensionnats 
indiens sont mises en avant (Commission 
de vérité et de réconciliation, 2015); par 
ricochet, les Canadiens non autochtones 
sont décrits comme étant complices dans un 
contexte qui avantage certains et désavantage 
d’autres (James, 2012; Sheppard, 2013). 
En approuvant un rapprochement entre les 
anciens antagonistes et le pardon des fautifs, 
comme ce fut le cas en Afrique du Sud (Tutu, 
1999), l’approche axée sur les survivants met 
l’accent sur le fait d’entendre les histoires et 
de favoriser la guérison à tous les niveaux, 
sans référence explicite au fait d’identifier les 
transgresseurs ou d’isoler la responsabilité 
politique. Pour la Commission de vérité et de 
réconciliation (2015), la réconciliation consiste 
à établir une relation de respect mutuel (le 
respect de soi pour les peuples autochtones et 
la reconnaissance et le respect entre tous les 
Canadiens). Le tout est fondé sur la conscience 
du passé, la reconnaissance du préjudice 
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causé, l’expiation pour les conséquences 
des injustices coloniales et les traumatismes 
ainsi que les mesures pour modifier les 
comportements et mettre en pratique la 
réconciliation dans la vie quotidienne.3 En 
plus de la guérison personnelle des survivants 
et des agresseurs par la divulgation des faits, 
la Commission de vérité et de réconciliation 
(2015) reconnaît l’importance du contexte plus 
large et du changement transformationnel. 
Toute réconciliation véritable devra dépasser 
les spécificités du système des pensionnats 
indiens en reconnaissant les dommages 
systémiques et l’héritage intergénérationnel 
du colonialisme. Par ailleurs, il faudra rectifier 
ces politiques et pratiques, passées et 
présentes, qui demeurent imprégnées dans 
l’assimilation, plutôt que d’être l’expression 
de l’autodétermination. En d’autres mots, il 
faut s’attaquer aux inégalités structurelles afin 
de rétablir la confiance ébranlée. Ainsi, des 
mesures concrètes doivent être utilisées pour 
entraîner de vrais changements sociétaux (c.-
à-d. la « réconciliACTION » [Mercredi, 2017]), 
(Commission de vérité et de réconciliation, 
2015), bien que les inégalités structurelles 
soient imbriquées dans les réalités vécues par 
les survivants et se renforcent mutuellement 
(James, 2012). 

Une approche centrée sur l’auteur d’actes 
punissables rejette la possibilité de toute 
réconciliation dans le contexte sociopolitique 
actuel d’un État colonial/colonisateur 
(Sheppard, 2013). Selon des chercheurs 
autochtones comme, entre autres, Alfred 
(2009), Coulthard (2014) ainsi que Corntassel 
et Holder (2008), une réconciliation cautionnée 
par l’État ou fondée sur les victimes constitue 
un geste vide de sens qui fait abstraction de 
l’engagement envers une reconnaissance 
et un respect réciproques et suppose 
souvent une équivalence là où il n’y en a pas 
(Anker, 2016). Il arrive trop souvent que des 
interventions en faveur d’une réconciliation 
cautionnée par l’État proposent de dissiper 
les désaccords par des mesures symboliques 
et sans conviction. Celles-ci masquent la 
domination à l’origine des violations au 

départ (James, 2012), tout en étouffant les 
préoccupations des peuples autochtones 
sous le vernis de la légitimation du régime et 
des appels à l’unité nationale (Corntassel et 
Holder, 2008). Il n’y a pas non plus d’espoir 
d’en arriver à une réconciliation authentique 
en restaurant les relations sans rompre 
de façon perturbante avec le passé. Cela 
comprend la restitution intégrale des territoires 
et des ressources perdus (ou réparation), le 
démantèlement de la colonisation qui a justifié 
des initiatives racistes, y compris le système 
des pensionnats indiens, une réévaluation 
des droits des peuples autochtones dans 
le cadre du constitutionnalisme canadien 
(Borrows, 2002) et la fin des politiques 
néocoloniales (décolonisation) qui annulent 
les droits des peuples autochtones en matière 
d’autodétermination de leur autonomie 
(Alfred, 2009). La création d’une relation 
sociopolitique fondamentalement nouvelle, 
fondée sur l’aveu des actes préjudiciables, 
l’acceptation de la responsabilité et 
l’engagement du Canada envers une 
réconciliation axée sur la restitution, revêt une 
importance capitale. Selon Taiaiake Alfred 
(2005), sans recours à la restitution des terres 
et aux indemnisations, la réconciliation est 
taxée de « concept émasculant, à caractère 
faible, qui accepte facilement les demi-
mesures d’une notion de justice qui ne fait rien 
pour aider les peuples autochtones à retrouver 
leur dignité et force ».

La logique qui se cache derrière une 
réconciliation centrée sur l’auteur d’actes 
punissables (ou la conciliation est peut-être 
le concept le mieux approprié – voir l’avant-
dernier paragraphe) est transformatrice en 
présence d’un partenariat de nation à nation, 
plutôt que réparatrice d’un certain état 
d’harmonie mythique ou d’une quête d’unité 
nationale (Anker, 2016). Un discours axé sur 
les survivants qui porte sur la compréhension, 
le pardon, la catharsis et la guérison peut 
être nécessaire, tout en s’avérant insuffisant, 
sans une définition explicite du système 
des pensionnats indiens comme élément 
central du programme colonial du vol des 
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terres et de la dépossession tribale (James, 
2012). Comme le souligne la chercheuse 
métisse Jo Ann Episkenew (2009, 17) : « La 
guérison sera inefficace si on ne change pas 
la condition sociale et politique à l’origine des 
préjudices. » De même, selon les critiques, 
le fait d’insister sur les dimensions politiques 
et structurelles de la réconciliation dans le 
renouvellement de la relation (Sheppard, 2013) 
risque de marginaliser les perspectives des 
survivants. Ainsi, ces derniers seront traités 
davantage comme des pions dans une lutte 
géopolitique et seront réduits au silence 
de manière qui n’est pas sans rappeler les 
traumatismes du passé (James, 2012; voir 
aussi Cilliers et al., 2016). Pourtant, on soutient 
(Alfred, 2009) que tout espoir d’introduire 
des changements importants et permanents 
dans la relation entre les gouvernements et les 
Premières Nations dépend d’une réconciliation 
transformationnelle et redistributive qui 
renforce la capacité des Autochtones à 
reprendre le pouvoir, à avoir le contrôle 
des terres et des ressources et à réclamer 
l’autodétermination de leur autonomie. 

Les trois modèles de réconciliation permettent, 
de toute évidence, de reconnaître la réalité 
d’une relation brisée, la place centrale de 
la restauration des relations pour aller de 
l’avant et le besoin de dissiper les désaccords 
pour réconcilier les relations entre le Canada 
et les peuples autochtones. Une approche 
de réconciliation préconisée par l’État met 
l’accent sur la restauration des relations 
fortement individualisée et fondée sur les 
victimes, tandis qu’une approche axée sur les 
survivants adopte un processus d’ajustement 
mutuel de guérison et d’éducation. Enfin, 
une approche centrée sur l’auteur d’actes 
punissables est axée sur le plan politique, 
structurel et systémique. Malgré le caractère 
bien intentionné du trope, à savoir que « le 
système (et la relation au sein de celui-ci) est 
brisé », il peut être potentiellement trompeur 
en raison d’un élément implicite qui a échappé 
à l’attention. La métaphore du système brisé 
est fondée sur l’hypothèse que (a) le système 
actuel ne fonctionne pas comme avant; (b) 

cause des problèmes sociaux importants; 
(c) doit être réparé par la mise en œuvre de 
mesures adéquates. Toutefois, en proposant 
une solution d’apparence simple pour régler 
un problème complexe, le mot « brisé » 
peut nuire lorsqu’il s’applique à un système 
social et à des relations intergroupes. Par 
exemple, lorsqu’un appareil ménager brise, 
il est catégoriquement brisé. Les options 
consistent à le réparer, le jeter ou à en acheter 
un nouveau. Par contre, comme Paul Knox 
Clarke soutient dans son blogue de l’ALNAP, 
les relations et systèmes ne brisent pas de 
cette manière. Contrairement aux appareils 
ménagers ou machines, ils ne sont pas 
statiques dans la forme ou la fonction, mais 
changeants et négociables. Par conséquent, 
certaines composantes changent, alors que 
d’autres demeurent les mêmes. Certains 
éléments fonctionnent bien, d’autres mal et 
d’autres presque pas. Les parties du système 
qui nécessitent quelques ajustements ou 
le besoin de recourir à une modification 
en profondeur ne font pas l’unanimité. En 
d’autres termes, la métaphore de « brisé » ne 
représente peut-être pas la définition la plus 
appropriée pour décrire les relations entre le 
Canada et les peuples autochtones afin de 
créer un système entièrement nouveau, sans 
précédent ou gage de réussite, contrairement 
à l’achat d’un nouvel appareil ménager, qui 
a fait ses preuves. Toutefois, en écartant 
les mises en garde (comment jetez-vous 
un système pour recommencer à zéro?), il 
reste beaucoup à dire sur la promotion du 
concept de « cassure » en tant que grille de 
lecture afin de repenser la relation entre le 
passé et le présent. Il vient nous rappeler 
que l’oppression impitoyable et fréquente du 
Canada envers les peuples autochtones et les 
minorités raciales n’était pas une erreur – une 
sorte de retombée résiduelle ou de dommage 
collatéral d’une disposition autrement saine 
dans la recherche de la paix, de l’ordre et d’un 
bon gouvernement – autant que l’expression 
logique d’un système foncièrement défectueux 
qui a mal commencé et qui ne s’est jamais 
rétabli. 
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Les fictions politiques du Canada s’effondrent 
en réévaluant le statut relationnel des peuples 
autochtones dans l’optique du concept de « 
brisé » comme métaphore. Premièrement, ni le 
racisme et la discrimination ni le colonialisme 
et la dépossession des Autochtones ne 
représentent des aberrations au sein d’un 
système fonctionnel et rationnel. Toutefois, 
ils sont fortement impliqués dans le tissu 
sociopolitique et le régime constitutionnel 
du Canada. Même les garanties officielles 
relatives aux droits à l’égalité ne permettent 
tout simplement pas d’adopter des 
règles du jeu équitables dans un système 
structurellement inégal, lorsque les injustices 
ne sont pas secondaires ni une preuve de 
dysfonctionnement. Les personnes racialisées 
et les peuples autochtones peuvent être 
officiellement égaux sur papier ou devant la 
loi. Toutefois, ils doivent exercer ces droits 
légaux et se démener pour réussir dans 
un contexte centré sur les Blancs, qui ne 
reflète en rien leurs expériences vécues et 
qui n’est pas propice à promouvoir leurs 
intérêts. Deuxièmement, si les Canadiens 
veulent vraiment remettre en question les 
dysfonctionnements des relations entre le 
Canada et les peuples autochtones, il ne suffit 
pas de traficoter les conventions qui renvoient 
aux règles – soit un processus qui s’apparente 
à mettre un pansement sur une plaie maligne. 
Il s’agit plutôt de transformer ces règles 
structurelles qui étayent les conventions – un 
scénario de taille pour, comme l’a dit un jour 
Mao Zedong (en paraphrasant ses propos), 
une transformation qui n’est pas une réunion 
de salon de thé. Troisièmement, bien que 
la restauration des relations doive demeurer 
une priorité au sein des modèles et gestes de 
postcolonisation du Canada par l’engagement 
constructif d’un partenariat fondé sur le 
partage des pouvoirs, la prudence est de 
mise (Maaka et Fleras, 2005). Un modèle 
de réconciliation axé sur la restauration des 
relations doit transcender ces récits qui, 
par inadvertance, évoquent une relation 
maintenant endommagé, mais autrefois 
fonctionnelle, et que l’on peut sauver. Le défi 
consiste à cesser de voir les choses du point 

de vue du colonisateur. Pour ce faire, il faut 
évacuer la volonté d’hégémonie triomphante 
des histoires, des narrations et des structures 
du Canada, que l’on considère juste et 
fiable, alors qu’en réalité, le système et les 
relations au sein de celle-ci fonctionnent selon 
des paramètres toxiques de la colonisation 
européenne. 

Dans un contexte aussi contesté, il n’est pas 
surprenant que certains peuples autochtones 
se méfient du « ré » dans « réconciliation » 
pour insinuer un retour vers quelque chose 
qui n’a jamais existé (Schaap, 2008). Comme 
John Amagoalik (2008) l’affirme, le Canada a 
besoin d’une conciliation4 plutôt que d’une 
réconciliation, car il n’existe pas de passé 
harmonieux vers lequel retourner. L’histoire a 
été marquée par le génocide, le colonialisme, 
les traités comme instruments de vol et de 
dépossession, les promesses non tenues et 
les violations des droits de la personne. Les 
traités historiques ont peut-être appuyé, 
pour la forme, le concept de statut de nation 
autochtone. Toutefois, les Premières Nations 
ont dû reconnaître l’autorité antérieure de la 
Couronne et céder de grands lopins de terres 
aux autorités britanniques pour l’établissement 
de colons afin d’éviter la confiscation par les 
pouvoirs étrangers (Commission royale sur 
les peuples autochtones, 1996). Même les 
traités numérotés négociés par le Canada 
au nom de la Couronne représentaient un 
accord injuste pour les peuples autochtones. 
Ces derniers n’étaient pas impliqués dans la 
rédaction des traités ni représentés par un 
avocat-conseil à la table des négociations. Par 
conséquent, les dispositions ont été formulées 
en termes ambigus, à contresens et sujettes 
aux malentendus (Jai, 2014). Bien que les 
traités puissent avoir incarné l’engagement 
de partager les terres et de respecter 
l’autonomie des Autochtones, ces accords 
ont été de plus en plus invalidés par les 
politiques gouvernementales de révocation, 
de dénégation et de suppression (Commission 
royale sur les peuples autochtones, 1996). 
En fait, la mise en œuvre des dispositions 
et des promesses relatives aux traités a été 
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problématique dès le début. Le système est 
plus que brisé et apte à subir des réparations 
pour être rétabli. Il est intrinsèquement 
défaillant et nécessite une conciliation de A à 
Z pour prendre un nouveau départ. Une telle 
évaluation attire l’attention sur les complexités 
inhérentes aux politiques de « cassure » dans 
un cadre qui présume toutefois que la relation 
entre le Canada et les peuples autochtones 
était défaillante dès le début et fonctionne 
précisément – et de façon perverse – comme 
prévu.

Toutefois, aussi percutant que puisse être 
ce point de vue, il existe un autre thème de 
réconciliation plus positif : le fédéralisme 
des traités.5 Les traités signés entre la 
Couronne et les peuples autochtones peuvent 
démontrer une base viable dans la restauration 
d’une relation unique, et pourtant brisée, 
sur le principe de la réconciliation (White, 
2002; Flynn et Fraser, 2018). Pour plusieurs 
dirigeants et chercheurs autochtones, les 
traités historiques, la proclamation royale de 
1763 et le Traité de Niagara en 1764 servent 
de modèles à une réconciliation fondée sur 
un traité. L’esprit et l’intention des traités 
sont considérés comme un pacte solennel 
entre les nations, ancré dans un engagement 
de partenariat, de partage et de respect 
réciproques qui perdure comme instrument 
d’établissement des relations (Jai, 2014). Pour 
sa part, Taiaiake Alfred (2005) soutient que 
les traités et la proclamation royale comptent 
toujours, car ils continuent de renfermer 
la promesse d’une relation fondée sur la 
restitution qui devrait exister entre le Canada 
et les peuples autochtones. C’est vrai, une 
fois que Canada est devenu un pays et qu’il a 
hérité de ces obligations fondées sur les traités 
et unilatéralement dévolues par la Couronne, 
il a rompu plusieurs garanties et promesses 
(Palmater, 2012). Toutefois, le fait que les 
dispositions des traités aient été régulièrement 
bafouées n’enlève rien à leur légitimité 
sous-jacente en tant qu’accords vivants qui 
nécessitent une réévaluation périodique de 
leur esprit et intention (Commission royale 
sur les peuples autochtones, 1996). La 

référence au Canada comme fédéralisme 
des traités crée une pression pour rétablir 
les principes et pratiques des traités à la 
place qui leur revient pour faire progresser 
la relation de nation à nation (McIver, 2018; 
Flynn et Fraser, 2018). Cela prouve également 
l’importance de s’inspirer de la Commission 
royale sur les peuples autochtones et de la 
Commission de vérité et de réconciliation. 
Celles-ci soutiennent la place centrale de la 
réconciliation fondée sur les relations selon 
le wampum à deux rangs comme principe de 
gouvernance pour vivre ensemble séparément, 
mais de manière égale.   

NOTES EN BAS DE PAGE

1  La Commission de vérité et de 
réconciliation intègre dans ses modèles 
de réconciliation les aspects du droit de la 
famille fondés sur le principe d’une rupture 
ou d’une dispute entre conjoints, en plus 
de la notion catholique du sacrement de 
la réconciliation qui rétablit le statut de 
repentant par le biais d’un processus de 
confession, de pénitence et d’absolution 
(Wyile, 2016).

2  Par exemple, le jugement de la Cour 
suprême dans l’affaire R. v. Van der [1996] 
a exigé de concilier la préexistence des 
sociétés autochtones et des cultures 
distinctes avec la souveraineté de la 
Couronne [plutôt que l’inverse (voir Venne, 
1998)]. 

3  Le mandat de la Commission de vérité 
et de réconciliation visait explicitement à 
intégrer la Déclaration de réconciliation 
de 1998 par Jane Stewart, ministre à 
l’époque des Affaires indiennes et du 
Nord Canadien (connu actuellement 
sous le nom d’Affaires autochtones et 
du Nord), qui est de renouveler et de 
rétablir un partenariat pour encourager la 
participation des peuples autochtones à la 
société canadienne de manière à préserver 
et à améliorer leurs identités collectives, 
communautés et gouvernance ainsi que 
leur bien-être général (James, 2012).
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4  On entend par réconciliation l’action 
de restaurer l’harmonie vers une unité 
antérieure; la conciliation désigne pour sa 
part l’action de créer une harmonie à partir 
d’un état d’hostilité ou de division (Wyile, 
2016).

5  Je tiens à remercier l’un des réviseurs de 
cet essai d’avoir attiré mon attention sur 
cette question importante. Voir également 
Barsh et Youngblood (1980) et White 
(2002).
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INTRODUCTION

Pendant sept générations, l’État des colons 
canadiens a cherché à soustraire une grande 
partie des enfants autochtones à leurs 
parents et à leurs communautés d’origine, 
en les renvoyant de force dans un réseau 
de pensionnats indiens (IRS), où un objectif 
central de l’État et des quatre principaux 
chrétiens les églises devaient détruire tout 
ce qui était autochtone chez ces enfants. 
Un objectif clé était de faire disparaître 
les peuples autochtones, ainsi que leurs 
droits souverains à la terre, à la langue, à la 
spiritualité et à la gouvernance. Au fur et à 
mesure que ce système tombait en panne, 
les enfants autochtones ont été contraints de 
recevoir des «familles d’accueil» adoptives 
et institutionnelles, un processus connu sous 
le nom de «Scoop des années 60». Ces 
formes d’incarcération d’enfants ont un lien 
de causalité avec des taux extrêmement 
élevés d’emprisonnement des autochtones 
dans le système de justice coloniale des 
colons au Canada. Deena Rymhs a observé 
que «les histoires personnelles des peuples 
autochtones du Canada sont si profondément 
enchevêtrées dans les institutions carcérales 
qu’il est difficile de discuter des premières 
sans les secondes» (2008, p. 2). Dans cet 
article, nous explorons les histoires et les 
intentions derrière le système IRS, le Scoop 
des années 60 et le système carcéral, en 
déployant la notion de Foucault de biopouvoir 
afin de comprendre comment le Canada a 
historiquement et contemporain cherché à 

discipliner les peuples autochtones et les faire 
disparaître par des actes biopolitiques .

Cet article est divisé en trois sections. Le 
premier explore les travaux de Foucault sur 
le biopouvoir et souligne comment nous 
pourrions comprendre le Canada en tant que 
domaine historico-politique. La deuxième 
partie examine le système IRS comme exemple 
d’un espace imprégné de biopouvoir, qui a 
à la fois construit la subjectivité autochtone 
et fonctionné pour réguler la vie des 
autochtones. Pour compléter cet examen, vous 
trouverez un aperçu du Scoop des années 60, 
où la pratique consistant à retirer les enfants 
de leur foyer se poursuit essentiellement 
jusqu’à nos jours dans le système de 
protection de l’enfance. Enfin, nous examinons 
l’incarcération contemporaine des peuples 
autochtones comme un espace biopolitique 
dans lequel les peuples autochtones sont soit 
transformés en individus plus productifs, soit 
exclus de la société blanche des colons. Nous 
soutenons que chacune de ces institutions est 
liée au maniement stratégique du biopouvoir 
au nom de l’État canadien. Nous devons 
également être clairs, cependant, sur le fait 
que les peuples autochtones ont été résilients 
face à ces systèmes et peuples oppressifs, 
et nous notons la montée d’une résurgence 
autochtone dans tout le pays, incarnée par des 
mouvements tels que Idle No More. 

FONDEMENTS THÉORIQUES

Le travail du théoricien politique français 
Michel Foucault offre des perspectives 
critiques qui peuvent être appliquées 
à la forme et à la fonction des relations 
de pouvoir entre l’État canadien et les 
peuples autochtones. Son exposé sur la 
gouvernementalité a joué un rôle déterminant 
dans les critiques du système IRS en tant 
qu’institution totalisante utilisée par l’État 
des colons comme outil d’assimilation 
agressive (Million, 2000). De plus, la notion 
d’hétérotopie de Foucault, comprise comme 
des lieux et des espaces qui agissent à la 
fois pour refléter et déformer la réalité, a été 
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appliquée au Musée canadien des civilisations. 
Miranda Brady (2013) a récemment 
observé que le musée offrait une réflexion 
politiquement motivée du système IRS qui 
suggéra tacitement que cette période de 
l’histoire est terminée et obscurcit l’héritage 
continu du système. En conséquence, la 
pensée foucaldienne a été prédominante 
dans nos conceptualisations du contrôle social 
émanant de l’État. Conformément à cette 
tradition, nous soutenons que l’exercice de 
ce que Foucault appelle le biopouvoir a été 
intrinsèque aux stratégies et aux mécanismes 
de l’État colonial des colons canadiens utilisés 
pour régir les processus sociaux et biologiques 
des peuples autochtones.

Foucault place son argumentaire sur le 
biopouvoir dans un contexte historique, 
retraçant une généalogie du pouvoir déductif 
de saisir `` les choses, le temps, les corps et 
finalement la vie elle-même ‘’ exercée par le 
souverain pré-moderne, à l’émergence du 
biopouvoir dans l’État moderne (1978 , p. 
136). Pour Foucault, la manifestation la plus 
visible de la forme pré-moderne du pouvoir 
était le roi ou monarque souverain, qui 
possédait le droit de «prendre la vie ou de 
laisser vivre» (p. 138). Imprégné de ce pouvoir, 
le souverain pouvait mettre en danger la vie 
de ses sujets - par exemple, en les obligeant 
à défendre le souverain en temps de guerre 
- ou mettre fin à la vie de sujets lorsqu’ils 
transgressaient les lois du souverain (p. 135). 
«Le pouvoir dans ce cas était essentiellement 
un droit de saisie: des choses, du temps, des 
corps et, finalement, de la vie elle-même; il a 
culminé avec le privilège de saisir la vie pour 
la supprimer »(p. 136). L’exécution du pouvoir 
sous la forme de manifestations publiques 
de torture ou de châtiment carcéral était 
essentielle à ce type de pouvoir; le souverain 
considérait la violation du droit comme un acte 
de guerre et donc un acte qui nécessitait la 
réaffirmation du pouvoir (Foucault, 1977,  
p. 49).

Foucault discute ensuite du biopouvoir, une 
forme de pouvoir qui a émergé dans l’État 
moderne selon le modèle déductif du pouvoir 

déployé à l’époque pré-moderne (Foucault, 
1978, p. 136). Ce nouveau pouvoir ne se 
concentre pas sur la suppression de la vie 
avec la menace ou la réalisation de la mort, 
mais englobe plutôt le droit de «favoriser 
la vie ou de la refuser jusqu’à la mort» (p. 
138). Le pouvoir ici fonctionne `` pour inciter, 
renforcer, contrôler, surveiller, optimiser 
et organiser les forces sous-jacentes: un 
pouvoir déterminé à générer des forces, à les 
faire croître et à les ordonner, plutôt qu’un 
pouvoir dédié à les entraver, à les soumettre, 
ou les détruire »(p.136). En tant que tel, le 
pouvoir n’est plus quelque chose de répressif 
mais quelque chose qui cherche à gérer la 
croissance et les soins des populations. Le 
biopouvoir se manifeste sous deux formes 
qui se renforcent mutuellement. La première, 
«l’anatomo-politique des corps humains», est 
«centrée sur le corps en tant que machine: 
sa discipline, l’optimisation de ses capacités 
[…] l’augmentation parallèle de son utilité 
et de sa docilité, [et] son intégration dans 
des systèmes de contrôle efficaces et 
économiques »(p. 139). La deuxième forme, 
que Foucault appelle la biopolitique, `` portait 
sur le corps de l’espèce, le corps imprégné 
de la mécanique de la vie et servant de base 
aux processus biologiques: propagation, 
naissances et moralité, niveau de santé, 
espérance de vie et longévité, avec toutes 
les conditions qui peuvent les faire varier 
»(p. 139). Ces deux mécanismes différents, 
la discipline du corps et la régulation de la 
population, ont fonctionné en tandem pour 
constituer une forme moderne de pouvoir, 
le biopouvoir. Les sites du biopouvoir varient 
considérablement, selon Foucault, car ils sont 
«présents à tous les niveaux du corps social 
et utilisés par des institutions très diverses (la 
famille et l’armée, les écoles et la police, la 
médecine individuelle et l’administration des 
organismes collectifs) [ ; biopouvoir] opérait 
dans le domaine des processus économiques, 
de leur développement et des forces qui 
œuvrent pour les soutenir »(p. 141).

La clé de l’émergence du biopouvoir est 
une analyse de la façon dont la race et la 
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guerre sont liées à la souveraineté et aux 
arguments plus larges autour du pouvoir. 
Dans Society Must Be Defended, Foucault 
(2003 [1997]) explique comment la guerre 
n’est pas seulement un acte physique mais 
aussi un discours sur lequel on s’appuie dans 
la formation des États. Plus précisément, il 
montre comment la guerre faisant autorité de 
plus en plus centralisée tandis que la guerre 
est devenue simultanément le fondement des 
discours qui ont été utilisés pour expliquer le 
pouvoir de cette autorité centralisée (p. 267). 
À la fin du XVIe siècle, nous avons commencé 
à voir un défi à ce discours de l’absolutisme 
souverain à travers les écrits de Coca-Cola, 
Lilburne et Boulainvilliers, qui ont démontré 
comment «c’est la guerre qui a présidé à la 
naissance des États: pas une guerre idéale - la 
guerre imaginée par les philosophes de l’état 
de la nature - mais des guerres réelles et des 
batailles réelles; les lois sont nées au milieu 
des expéditions, des conquêtes et des villes 
en feu; mais la guerre continue de se dérouler 
dans les mécanismes du pouvoir, ou du moins 
de constituer le moteur secret des institutions, 
des lois et de l’ordre »(p. 267-268). Foucault 
définit ce changement comme la création 
d’un champ historico-politique, qui `` est 
constitué de certains éléments: un mythe de 
souveraineté, un contre-récit et l’émergence 
d’un nouveau sujet dans l’histoire ‘’ (Moreton-
Robinson, 2006, p. 390). En France, par 
exemple, nous voyons la création d’un contre-
récit à travers la réfutation du «mythe du droit 
hérité de gouverner» [lorsque] l’histoire de 
la noblesse de Boulainvilliers a avancé l’idée 
qu’en raison de leurs investissements dans la 
participation à la guerre, ils avaient également 
des droits »(Moreton-Robinson, 2009, p. 
63). Ici, nous voyons alors la possibilité d’un 
«discours dans lequel la vérité fonctionne 
comme une arme à utiliser pour une victoire 
partisane» (Foucault, 2003, p. 270).

De plus, nous voyons une hiérarchie de sujets 
dans ce discours. Foucault explique que la 
guerre «divise tout le corps social, et elle le 
fait de façon permanente; il nous met tous 
d’un côté ou de l’autre »(2003, p. 268). En 

France, ce changement a été illustré par de 
nouvelles formes de subjectivité, en particulier, 
qui est intimement liée à la notion de races 
supérieures et inférieures. Foucault affirme que 
«quand, à la fin du XVIe siècle et au début du 
XVIIe, de nouvelles formes de lutte politique 
sont apparues entre la bourgeoisie d’une part 
et l’aristocratie et la monarchie d’autre part, il 
s’agissait, logiquement, de la vocabulaire de 
la lutte raciale utilisé pour décrire [ces conflits] 
»(2003, 101). En France, le mythe historique, 
le contre-récit et la création de sujets sont tous 
présents. Au XVIIIe siècle, un changement 
s’est produit dans les types de fichiers binaires 
utilisés lorsque «la surface raciale [d] en tant 
que construction biologique […] parce que 
des connaissances disciplinaires ont vu le 
jour et que des mécanismes réglementaires 
ont été développés pour contrôler la 
population» (Moreton-Robinson, 2009 , p. 
63). Foucault écrit que le racisme a émergé 
à ce stade, quand `` toute une politique 
de peuplement, de famille, de mariage, 
d’éducation, de hiérarchisation sociale et 
de propriété, accompagnée d’une longue 
série d’interventions permanentes au niveau 
du corps, de la conduite, de la santé et la 
vie quotidienne ont reçu leur couleur et leur 
justification du souci mythique de protéger 
la pureté du sang et d’assurer le triomphe 
de la race »(1978, p. 149). De cette façon, 
le pouvoir devient une force productive, 
entraînant la production de types particuliers 
de connaissances sur la race, la vie et la 
santé qui sont appliquées à la facilitation des 
subjectivités «normales».

Dans certains écrits autochtones, le 
biopouvoir est considéré comme ayant créé 
des subjectivités autochtones. Par exemple, 
Brendan Hokowhitu (2013) montre comment le 
biopouvoir a été utilisé pour produire certaines 
subjectivités autochtones et désauthentifier 
d’autres. Plus précisément, il montre comment 
à Aotearoa, en Nouvelle-Zélande, «le sujet 
autochtone urbain modernisé est devenu 
une forme d’indigénéité corrompue et 
inauthentique en raison de sa dévolution de la 
culture et de l’espace traditionnels. Ainsi, il est 
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indigne d’être un partenaire du traité »(p. 362). 
Bien que la majorité des Maoris résidant dans 
des espaces urbains conservent et s’identifient 
à leur héritage tribal (p. 357), ils restent 
construits comme des sujets inauthentiques et 
postcoloniaux et, par conséquent, dignes de 
moins de droits et de moins de reconnaissance 
de la part de l’État (p. 370 ). Plus important 
encore, Hokowhitu note comment les groupes 
urbains et tribaux maoris ont finalement 
«permis au débat d’être encadré par une 
idéologie unique de recherche de la vérité […] 
[qui est] préjudiciable à la vision plus large de 
l’indigénéité car elle a permis la régulation 
de la différence dans l’espace. d’une «réalité 
authentique» »(p. 368). Ainsi, Hokowhitu 
explique comment les régimes coloniaux de 
vérité disciplinent les peuples autochtones et 
entravent ainsi les efforts d’autodétermination. 
De même, Moreton-Robinson (2009) montre 
comment la production de subjectivités 
autochtones par et par l’État colonisateur 
circonscrit la souveraineté autochtone. Dans 
le contexte australien, elle observe que 
«la pathologie de la souveraineté blanche 
patriarcale s’explique par les tactiques et les 
stratégies qu’elle déploie en subjugation. La 
tromperie, la négligence, le blâme, les abus, 
la violence et le déni deviennent des tactiques 
et des stratégies de guerre pour soumettre 
les ennemis autochtones et leurs contre-
revendications de droits souverains »(p. 77).

Nous suggérons que des stratégies 
discursives similaires et le fonctionnement 
de la bioénergie peuvent être observés dans 
le contexte canadien. À l’instar des autres 
États coloniaux coloniaux, la souveraineté du 
Canada s’est construite sur le mythe de la terra 
nullius: que la terre n’appartenait à personne 
et, en outre, que `` les peuples autochtones 
ne croient jamais à la propriété et que, par 
conséquent, les Européens ne volaient rien ‘’ 
(voyelle , 2016, p. 237). Ce mythe lui-même 
était crucial pour justifier le vol de terres et 
de ressources par les colonisateurs blancs. Un 
certain nombre de théoriciens autochtones ont 
donc cherché à contrer les revendications des 
droits souverains des colons, affirmant à juste 

titre que la souveraineté autochtone n’a jamais 
été abandonnée (Cardinal, 1977; Palmater, 
2015; Vowel, 2016).

De plus, grâce à la colonisation, des formes de 
subjectivité historiquement spécifiques ont été 
produites, à savoir la personne autochtone. 
Dans les États colonisés, une hiérarchie raciale 
innée supposée positionnait les colons blancs 
comme supérieurs aux peuples autochtones. 
Au Canada, nous observons également la 
stratification intériorisée des subjectivités 
autochtones au sein des communautés 
autochtones. Comme le note Episkenew, 
certains ont l’impression qu’il est naturel de 
positionner «les colons en haut, les Indiens 
inscrits très bas et les Métis et les Indiens 
non inscrits en bas» (2009, p. 82). En tant que 
classification administrative du gouvernement 
fédéral, les peuples autochtones n’ont aucun 
contrôle sur le statut (Vowel, 2016, p. 26), et 
l’attribution du statut est un outil que l’État 
utilise pour délimiter (et donc contrôler) soi-
disant `` inauthentique ‘’ et `` authentique ‘’ 
Les peuples autochtones et par conséquent 
accordent des droits et privilèges différenciés. 
Cette classification est similaire à celle des 
iwi (tribu, peuple) en Nouvelle-Zélande, qui 
désigne et fournit également des droits 
sur des sujets autochtones authentiques 
«traditionnels»; bien que la whakapapa 
(généalogie) soit principalement utilisée pour 
déterminer qui est membre de quel iwi, cela 
ne revient pas au gouvernement (Hokowhitu, 
2013, p. 365). Le Canada en tant qu’entité 
politique peut alors être considéré comme un 
champ historico-politique, marqué par des 
efforts continus pour protéger la blancheur 
de l’indigénéité grâce au biopouvoir dans 
le but de défendre la société et de faire la 
guerre sous des formes modernes, du système 
des pensionnats indiens au système carcéral. 
aujourd’hui.

ÉCOLES RÉSIDENTIELLES INDIENNES

Le système IRS est né de l’expansion de la 
population de colons européens et de la 
contraction de la population autochtone 
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au cours du XIXe siècle. La population 
autochtone a diminué à 1% par rapport à 
la population des colons (Commission de 
vérité et réconciliation, 2015a), et l’évolution 
de l’équilibre démographique a eu un effet 
fortement négatif sur les peuples autochtones. 
La Commission de vérité et de réconciliation 
(CVR) affirme que `` comme le Département 
des Indiens et les églises se sont de plus en 
plus étroitement alliés, ils ont commencé à 
traiter les peuples autochtones comme des 
peuples colonisés dont la vie leur incombait 
de contrôler et de changer, plutôt que comme 
indépendants, nations autonomes »(2015c,  
p. 56).

Au paragraphe 91 (24) de l’Acte de l’Amérique 
du Nord britannique, qui a créé la domination 
du Canada, le gouvernement fédéral s’est 
donné le pouvoir de promulguer une loi 
sur les «Indiens et les terres réservées aux 
Indiens». Cela a permis au gouvernement 
d’entamer un processus de dissolution des 
gouvernements autochtones et d’interdiction 
des cultures et des cérémonies autochtones, 
tout en s’appropriant des terres et en privant 
les peuples autochtones de leur pouvoir 
politique, juridique et économique. Le 
gouvernement s’est également arrogé le 
pouvoir de définir qui était ou n’était pas 
un «Indien», et il pouvait priver les peuples 
autochtones de leur «statut» indien à volonté. 
Le premier premier ministre du Canada, 
John A. Macdonald, a clairement indiqué 
que les peuples autochtones devaient être 
considérés moins que les adultes, décrivant le 
rôle du gouvernement comme `` la tutelle des 
personnes mineures, incapables de gérer leurs 
propres affaires ‘’ (CVR, 2015a , p. 106–108).

La CVR décrit un processus des années 
1880 dans lequel le gouvernement fédéral 
a agi pour `` emprisonner les dirigeants des 
Premières nations, les désarmer, contrôler 
leurs mouvements, limiter l’autorité de leurs 
gouvernements, interdire leurs pratiques 
spirituelles et contrôler leurs activités 
économiques ‘’ (2015a, p 131). Le système 
IRS a été établi à la même période et calqué, 
comme le note la CVR, `` sur les écoles 

pour les jeunes délinquants et criminels, [ce 
qui] représentait une trahison plutôt qu’un 
respect des promesses du traité de fournir un 
enseignement dans les réserves ‘’ (p. 130). 
Alors que les systèmes éducatifs du monde 
occidental étaient coercitifs et souvent violents 
et abusifs, les enfants autochtones étaient 
particulièrement ciblés au Canada, comme 
le notent Grant Charles et Mike DeGagné: 
`` tout au long de l’histoire du Canada, seuls 
les enfants autochtones ont dû, pendant une 
longue période, vivent dans des institutions en 
raison de leur race »(2013, p. 346).

Un climat plus large de répression légale a 
rendu extrêmement difficile pour les parents 
autochtones de résister à la nature coercitive 
du système. Un système de laissez-passer 
illégal a été introduit par les Affaires indiennes 
en 1885, et l’année suivante, en violation des 
traités, des carnets de passe ont été distribués 
aux agents indiens et il a été interdit aux 
peuples autochtones de quitter leurs réserves 
sans autorisation (TRC, 2015a, p. 127 –28). En 
1927, un amendement à la Loi sur les Indiens 
a rendu illégal l’embauche d’avocats pour 
les peuples autochtones (Miller, 2004, p. 17), 
et jusqu’en 1960, les peuples autochtones 
avec statut n’avaient pas le droit de voter au 
niveau fédéral, ce qui signifiait qu’ils étaient 
essentiellement sans voix en termes de 
politique canadienne et privés de leurs droits 
dans le système électoral des colons. Ils ne 
pouvaient voter aux élections provinciales au 
Québec qu’en 1969.

Le système IRS, géré par le gouvernement 
fédéral et les quatre principales églises 
chrétiennes, remonte officiellement à 1883, 
lorsque le gouvernement fédéral s’est associé 
aux églises anglicane et catholique pour 
ouvrir trois `` écoles industrielles ‘’ dans les 
provinces des Prairies (TRC, 2015a, p. 83 ). 
Ces écoles ont fonctionné entre les années 
1880 et les années 1970, la dernière d’entre 
elles n’ayant fermé qu’en 1996 (Haig-Brown, 
1998, p. 31–32). Au moins 150 000 enfants 
ont traversé 139 écoles, tandis que le 
gouvernement était pleinement conscient des 
ramifications politiques des écoles comme 
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moyen de réprimer la résistance politique 
des autochtones à la colonisation. Les 
enfants agiraient en otages, un fonctionnaire 
remarquant en 1886 qu ‘`` il est peu probable 
qu’une ou plusieurs tribus causent des 
problèmes graves au gouvernement dont les 
membres ont des enfants entièrement sous le 
contrôle du gouvernement’ ‘(TRC, 2015a, p. 
167). . Par conséquent, l’IRS faisait partie d’un 
effort pour mener une guerre moderne contre 
les peuples autochtones. Comme l’a expliqué 
Foucault, cette guerre est menée par une race 
qui est décrite comme la seule vraie race, la 
race qui détient le pouvoir et a le droit de 
définir la norme, et contre ceux qui s’écartent 
de cette norme, contre ceux qui constituent 
une menace pour le patrimoine biologique 
»(2003, 61). Dans le contexte canadien, les 
colons blancs sont apparus comme la norme 
- nécessitant ainsi la subjugation des peuples 
autochtones afin de sauvegarder la société.

Le concept du péché originel, qui faisait partie 
intégrante de la création des subjectivités 
des peuples autochtones par la colonisation, 
était au cœur du fonctionnement des 
institutions éducatives et religieuses des 
peuples autochtones. Les peuples autochtones 
étaient considérés comme pécheurs, déviants 
et anormaux et devaient être soumis à un 
contrôle rigoureux. Ici, le principal objectif 
biopolitique du système IRS, favoriser la vie 
non autochtone, se révèle. Comme le rapporte 
le TRC,

  Les églises et les ordres religieux qui 
géraient les écoles avaient des conceptions 
fortes et interdépendantes de l’ordre, de 
la discipline, de l’obéissance et du péché 
[. . .] L’approche de la discipline dans les 
écoles était basée sur les écritures: les 
châtiments corporels étaient un moyen 
bibliquement autorisé de maintenir l’ordre 
et d’amener les enfants sur la voie de la 
justice. (2015a, p. 519)

En effet, le gouvernement avait l’intention 
de mettre fin à l’existence séparée des 
peuples autochtones en tant que peuples 
autochtones. En 1887, John A. Macdonald 

a fait valoir: «Le principal objectif de notre 
législation a été de supprimer le système tribal 
et d’assimiler le peuple indien à tous égards 
aux habitants du Dominion, aussi rapidement 
qu’ils sont adaptés au changement» (Miller, 
2004, p. 191). Duncan Campbell Scott, sous-
ministre des Affaires indiennes, a exprimé des 
sentiments similaires en 1920: «Je veux me 
débarrasser du problème indien […] Notre 
objectif est de continuer jusqu’à ce qu’il n’y 
ait pas un seul Indien au Canada qui n’ait pas 
été absorbé par le corps politique et il n’y a 
pas de question indienne, et pas de ministère 
indien »(TRC, 2015d, p. 57). La CVR observe: 
`` L’objectif était l’assimilation: la fin du statut 
spécial des Premières nations, la dissolution 
effective des réserves et la fin des traités (s’il 
n’y avait pas d’Indiens, il ne pourrait y avoir 
de responsabilités liées au traité) ‘’ (2015b , p. 
13-14). Par conséquent, nous soutenons que 
les écoles elles-mêmes étaient fondées sur le 
biopouvoir et que les institutions cherchaient 
à défendre la société des colons contre elle-
même et à réglementer la vie des autochtones 
de la manière que nous explorons ci-dessous..

BIOPUISSANCE, DISCIPLINE ET CONTRÔLE 
DANS LE SYSTÈME IRS

Afin de gérer les peuples autochtones, dans 
un sens très réel, les adultes étaient traités 
comme des enfants et les enfants étaient 
traités comme des criminels. Les modèles 
du système IRS avaient une orientation 
ouvertement pénale. Par exemple, la maison 
de correction du XIXe siècle à Citeaux, en 
France, a accueilli des garçons de moins de 
seize ans qui avaient été reconnus coupables 
d’infractions pénales, et a utilisé la violence 
physique et les travaux forcés pour les 
discipliner et les «réformer». De plus, les 
missions catholiques oblates ont modelé 
de nombreuses écoles primitives sur le 
«système Durieu» français, du nom du chef 
oblat Paul Durieu. Décrivant la pensée et la 
méthodologie derrière cette forme de système 
éducatif, l’historien J. R. Miller note que les 
Oblats «ont utilisé des méthodes de contrôle 
total sur les Indiens de mission dans le but 
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d’effectuer une conversion permanente aux 
valeurs et pratiques religieuses chrétiennes». 
Ainsi, `` le système Durieu visait à éradiquer 
tout comportement non chrétien au moyen 
de règles strictes, de sanctions sévères 
pour les transgresseurs et du recours à des 
informateurs et des gardiens ou surveillants 
indiens pour garantir la conformité et infliger 
des sanctions si nécessaire ‘’ (Miller, 1996, p. 
91 ).

Miller note les points communs entre le 
système Durieu et le type d’éducation 
carcérale des institutions établies par la 
Anglican Church Missionary Society, qui, 
au milieu du XIXe siècle, a établi des 
écoles hautement contrôlées dans ce qui 
est maintenant la Colombie-Britannique 
(p. 91). Indépendamment des modèles 
sur lesquels les écoles étaient basées, le 
biopouvoir fonctionnait dans l’IRS à travers 
des formes violentes et non violentes de 
discipline du corps. De nombreuses pratiques 
étaient physiquement brutales. Les tresses 
traditionnelles ont été coupées, les cheveux 
tondus et des vêtements traditionnels et 
tous les articles personnels ont été pris. 
Comprenant le niveau élevé de coercition 
dans le système IRS et reflétant une analyse 
foucaldienne, l’Assemblée des Premières 
Nations (APN) a décrit les écoles comme 
des `` institutions totales ‘’, c’est-à-dire 
des institutions dans lesquelles `` toutes 
les activités des enfants - manger, dormir, 
jouer, travailler, parler - étaient soumis 
à des horaires fixes et à des règlements 
déterminés par un personnel composé de 
superviseurs et d’enseignants qui, pour la 
plupart, appartenaient à diverses confessions 
chrétiennes ». En comparant l’IRS aux 
pénitenciers, l’APN a souligné la différence 
entre le contrôle presque complet exercé 
par le personnel adulte et l’impuissance 
presque totale de leurs jeunes accusations 
(AFN, 1994, p. 3-4). De plus, le recours aux 
châtiments corporels était répandu, tout 
comme l’incidence des violences verbales, 
émotionnelles, physiques et sexuelles (voir 
Milloy, 1999, chap. 5-7; Miller, 1996, chap. 

11). Ainsi, les écoles ont fait tout leur possible 
pour discipliner le corps physique des enfants 
autochtones afin de les transformer en 
quelque chose de contrôlable et connaissable 
et, surtout, de ne pas menacer la vie de la 
population blanche.

De plus, dans le système IRS, nous voyons 
de nombreux efforts pour réguler le corps à 
travers l’internalisation des manières d’être 
et de savoir du colonisateur. Par exemple, 
des enfants ont été baptisés et leurs noms 
autochtones ont été remplacés par des noms 
chrétiens britanniques ou français (TRC, 
2015a, p. 599–600). Les lettres entre parents 
et enfants étaient également étroitement 
contrôlées, avec une censure fréquente 
(p. 604–605). De plus, la suppression des 
langues autochtones et leur remplacement 
par celles des colonisateurs était une politique 
gouvernementale (TRC, 2015d, p. 57-58). 
Certains directeurs d’école ont également 
cherché à contrôler le mariage, à encourager 
ou à décourager les mariages, tandis que 
les souhaits des parents quant à savoir si 
leurs enfants devaient ou non se marier ont 
été largement ignorés, car les parents et les 
enfants étaient perçus comme des pupilles 
de l’État (p. 654–56). Au-delà de cela, les 
pensionnats ont cherché à bombarder les 
enfants autochtones de culture, de langue et 
de valeurs blanches.

En Nouvelle-Zélande, les écoles autochtones 
ont fonctionné pendant près d’un siècle et 
ont été conçues selon des lignes parallèles. 
Les écoles autochtones gérées par l’État 
ont fait un effort similaire pour resubjectiver 
les enfants autochtones par l’assimilation à 
la culture européenne, en mettant l’accent 
sur l’éradication de la langue maorie et son 
remplacement par l’anglais (Timutimu, Simon 
et Matthews 1998, p. 111). Ngareta Timutimu, 
Judith Simon et Kay Morris Matthews 
expliquent l’étendue de ces stratégies de 
re-subjectivation: «Pour l’aider à atteindre 
ses objectifs« civilisateurs », le Département 
a jugé important non seulement de placer 
des bâtiments européens dans les colonies 
maories, mais aussi de nommer Des familles 
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européennes pour servir d’enseignants dans 
les écoles autochtones et, «surtout, comme 
exemplaires d’un mode de vie nouveau et plus 
souhaitable» (1998, p. 111).

«En particulier, en tant qu’exemples d’un 
mode de vie nouveau et plus souhaitable» 
»(1998, p. 111).

De même, en faisant valoir les mérites du 
pensionnat en 1958, un chef catholique oblat 
a souligné l’influence totalisante du retrait des 
enfants de leur communauté. Alors que les 
écoles de jour signifieraient que les enfants 
autochtones seraient toujours «réexposés 
à leur culture d’origine, même diluée, dont 
l’école essaie de les séparer», les pensionnats 
indiens «entoureraient ses élèves de près de 
vingt-quatre heures par jour de non -La culture 
canadienne-indienne par la radio, la télévision, 
le système de sonorisation, les films, les livres, 
les journaux, les activités de groupe, etc. 
»(TRC, 2015b, p. 19).

De nombreux survivants du système IRS 
ont décrit comment ces processus de 
subjectivation ont eu un impact sur eux à 
l’époque. L’un d’eux se souvient: «J’étais 
perdu. J’avais l’impression d’avoir été placé 
dans un sac poubelle noir qui était scellé. Tout 
était noir, complètement noir à mes yeux et je 
me demandais si j’étais le seul à ressentir cela 
»(TRC, 2012, p. 22-23). D’autres ont réfléchi 
aux impacts à long terme de ces pratiques 
dans les écoles qui cherchaient à inculquer 
le respect et l’admiration pour la blancheur 
et l’idée que les peuples autochtones étaient 
inférieurs aux colons blancs (Parada et 
Wehbi, 2017, p. 10-11). Certains suggèrent 
que les communautés autochtones sont 
considérablement fragmentées en raison 
de ces internalisations. Par exemple, les 
communautés sont souvent divisées entre 
les fidèles de l’église et celles qui suivent un 
style de vie «traditionnel» (Quesnel, 2011). 
D’autres ont encore réfléchi à la façon dont le 
système IRS a créé un vide juridique culturel, 
spirituel et linguistique pour un grand nombre 
de survivants. Un ensemble considérable 
de preuves a été rassemblé sur ce sujet, en 

particulier sur les problèmes de traumatisme 
intergénérationnel et les nombreux problèmes 
sociaux qui ont résulté des expériences de 
l’IRS (Woolford, 2009, p. 85). Par le biais du 
système IRS, l’État canadien a entrepris un 
contrôle de la population contre la menace 
perçue de l’indigénéité, à travers une 
discipline physique et intériorisée.

À bien des égards, le système IRS a déployé 
les outils et les éléments nécessaires du 
biopouvoir. Le système lui-même était fondé 
sur la subjectivation des peuples autochtones 
comme anormaux, délinquants et nécessitant 
un salut par rapport aux colons blancs 
supérieurs. Les enfants étaient ainsi placés 
dans des pensionnats, écoles que Foucault 
aurait pu classer comme des institutions ‘au 
sein du corps social qui font fonctionner le 
discours de la lutte raciale comme principe 
d’exclusion et de ségrégation et, finalement, 
comme moyen de normaliser la société’ (2003, 
p. 61). Dans un effort pour protéger l’intégrité 
et la primauté du colon blanc, les étudiants ont 
été disciplinés physiquement et mentalement 
et re-subjectivés afin d’être utiles à l’État 
des colons canadiens. De plus, cela mettrait 
ainsi fin au statut spécial des membres des 
Premières nations et dissoudrait leurs cultures 
afin de se débarrasser des responsabilités de 
l’État découlant des traités, ce qui est courant 
dans tous les États coloniaux coloniaux..

SCOOP DES ANNÉES 60 ET BIEN-ÊTRE 
POUR LES ENFANTS ACTUELS

L’objectif de retirer l’indigénéité de la société 
dominante a été favorisé par le Scoop des 
années 60; l’enlèvement massif d’enfants 
autochtones de leur famille dans le système 
de protection de l’enfance, dans la plupart des 
cas sans le consentement de leur famille ou de 
leur bande. Ce processus s’est principalement 
produit entre le milieu des années 60 et le 
milieu des années 80. Au plus fort du Scoop, 
un enfant indien sur quatre a été séparé de 
ses parents pendant tout ou partie de son 
enfance, le nombre d’enfants autochtones 
pris entre 16 000 et 20 000 (Fontaine, Dan 
et Farber, 2013). De nombreux enfants ont 
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même été expédiés aux États-Unis, ce qui a 
conduit Alston-O’Connor à suggérer que `` 
la mise en œuvre à long terme et les effets 
intergénérationnels destructifs des politiques 
du gouvernement canadien pendant le Scoop 
des années 60 sont conformes à la définition 
des Nations Unies pour le génocide culturel 
‘’ (2010 , p. 55). Les enfants métis étaient 
également ciblés en grand nombre aux 
côtés des enfants des Premières nations. Sur 
le Scoop des années 60, la CVR a observé 
que «en 1980, 4,6% de tous les enfants des 
Premières nations étaient pris en charge; le 
chiffre comparable pour la population générale 
était de 0,96% ». Ils observent également que 
le Scoop poursuivait des objectifs de politique 
gouvernementale similaires au système IRS 
mais utilisait des moyens différents, et était 
donc `` dans une certaine mesure simplement 
un transfert d’enfants d’une forme de prise en 
charge institutionnelle, le pensionnat, à une 
autre, l’agence de protection de l’enfance ‘’ 
(2015b, p. 147–48).

La pratique consistant à retirer les enfants 
autochtones de leurs communautés se 
poursuit et, actuellement, il y a plus d’enfants 
autochtones pris en charge qu’il n’y avait 
d’enfants autochtones dans les pensionnats 
indiens au cours d’une année donnée. Les 
enfants et les familles autochtones sont 
beaucoup plus susceptibles d’avoir des 
interactions avec le système de protection 
de l’enfance, car ils sont surreprésentés 
à chaque étape de la prise de décisions 
en matière de protection de l’enfance. 
Les familles autochtones sont quatre fois 
plus susceptibles d’être étudiées par des 
organisations de protection de l’enfance 
que les familles non autochtones (Sinha et 
al., 2013). La surreprésentation au sein de 
la phase d’enquête elle-même suggère que 
la normalisation des peuples autochtones 
comme délinquants s’est propagée dans 
de nouveaux espaces comme le suggère 
Foucault, en particulier dans la sphère du 
travail social contemporain. De plus, 48% des 
30 000 enfants placés hors du foyer au Canada 
s’identifient comme autochtones (Groupe 

de travail sur les enfants autochtones pris en 
charge, 2015, p. 7).

L’impact du placement dans des soins hors 
domicile est significatif pour les enfants et 
leurs familles. Les jeunes dans le système de 
protection de l’enfance au Canada ont une 
incidence plus élevée de problèmes de santé 
mentale, de problèmes de comportement et 
de faible estime de soi (Fraser et al., 2015, p. 
67). Les anciens enfants en famille d’accueil 
ont un niveau de scolarité inférieur à celui 
de la population canadienne en général et 
gagnent environ 326 000 $ de revenu de 
moins au cours de leur vie par rapport à la 
population générale (Groupe de travail sur les 
enfants autochtones pris en charge, 2015, 12). 
De plus, la capacité des enfants placés hors du 
foyer à conserver leur patrimoine culturel et 
leur identité est une préoccupation importante 
(Blackstock, Trocmé et Bennett, 2004, p. 902).

Le Scoop des années 60 et ses héritages 
dans le système actuel de protection de 
l’enfance peuvent être considérés comme 
des exemples de l’exercice du biopouvoir. 
Ils signalent un effort de l’État canadien pour 
défendre la société des peuples autochtones, 
qui ont été et continuent d’être construits 
comme anormaux ou dangereux. Comme 
le notent Suzanne Fournier et Ernie Crey, 
«l’assistante sociale blanche, suivant les talons 
du missionnaire, du prêtre et de l’agent des 
Indiens, était convaincue que le seul espoir 
de salut du peuple indien résidait dans le 
retrait de ses enfants. . Les familles adoptives 
ont été encouragées à traiter même un 
enfant indien inscrit comme le leur, effaçant 
librement son nom de naissance et sa tribu 
d’origine, éteignant ainsi implicitement 
le droit de naissance culturel de l’enfant 
»(1997, p. 84). De même, les modes de 
connaissance autochtones sont dénigrés, avec 
des pratiques liées aux modes autochtones 
d’éducation des enfants, telles que `` 
l’adoption coutumière ‘’ ou la participation 
de la communauté à l’éducation d’un enfant, 
conçues comme inadéquates par rapport à 
l’idéal de la famille anglo-nucléaire (p 82). 
Les parents autochtones sont devenus des 
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parents inférieurs, incapables de prendre 
correctement soin de leurs enfants. Ces 
messages ont finalement légitimé le retrait des 
enfants de leur famille et formé des discours 
normalisateurs qui se sont intériorisés au sein 
des jeunes adoptés.

Les graves conséquences de cette 
internalisation de la norme d’inadéquation 
ont été mises en évidence. Shandra Spears, 
par exemple, écrit sur l’effet significatif sur 
son identité d’être adoptée dans un foyer 
blanc: «N’ayant pas de femmes autochtones 
dans ma vie, je n’avais aucun moyen de savoir 
que j’étais une belle fille autochtone. Je ne 
savais même pas que j’étais autochtone. Il n’y 
avait pas de «miroir» autochtone qui reflétait 
ma beauté; seulement un miroir blanc qui 
reflétait ma différence ». Spears poursuit: 
«N’ayant personne pour me dire que je 
valais la peine d’être protégé, je« savais »que 
j’étais sans valeur et mauvais» (2011, p. 129). 
Cette expérience a entraîné des problèmes à 
long terme qu’elle qualifie de «syndrome de 
l’adopté», un ensemble de comportements 
d’arrêt et d’autodestruction […] très semblable 
à celui d’un oiseau tombé du nid ou d’une 
personne qui est si gravement malade 
qu’elle ne puisse plus manger »(p. 132). Ces 
effets sont les résultats du fonctionnement 
du pouvoir disciplinaire traditionnel et du 
biopouvoir sur les subjectivités autochtones. 
Ils reposent sur des discours coloniaux selon 
lesquels les parents autochtones sont inaptes 
et incapables d’adhérer aux normes parentales 
euro-centriques. Ces discours sont à la base 
d’une stratégie biopolitique qui visait à 
éliminer l’indigénéité de la société, afin de 
rendre la vie des colons «plus saine et plus 
pure» (Foucault, 2003, p. 255), et de créer une 
forme de normativité des colons. L’impact de 
ce fonctionnement du biopouvoir est durable 
et a été lié à l’incarcération actuelle, un 
système dans lequel les peuples autochtones 
sont beaucoup plus susceptibles d’être placés 
par rapport aux peuples non autochtones.

INCARCÉRATION

Dans les États coloniaux coloniaux, il 
existe des écarts importants entre les 
taux d’incarcération des Autochtones et 
des non-Autochtones, et le Canada est 
peu différent. En janvier 2016, les adultes 
autochtones représentaient le quart (25%) de 
la population carcérale dans les pénitenciers 
fédéraux, même si les peuples autochtones 
ne représentent que 4,3% de la population 
totale (Enquêteur correctionnel Canada, 2016, 
p. 43). De même, dans les établissements 
correctionnels provinciaux / territoriaux, les 
adultes autochtones représentaient 24% 
des admissions (Reitano, 2016, p. 4). La 
surreprésentation des peuples autochtones est 
particulièrement prononcée chez les femmes, 
qui représentent 35% des admissions dans les 
services correctionnels fédéraux ou provinciaux 
/ territoriaux, tandis que les hommes 
représentent 23% (Reitano, 2016, p. 4). Les 
jeunes autochtones sont également touchés 
de manière disproportionnée: alors qu’ils 
constituent 6% de la population des jeunes, 
ils représentent 30% des jeunes en détention 
(Corrado, Kuehn et Margaritescu, 2014, p. 40).

Outre les préoccupations liées à la 
surreprésentation, le traitement des peuples 
autochtones dans les établissements 
correctionnels canadiens est une question 
cruciale. Une étude récente du Bureau de 
l’enquêteur correctionnel du Canada (CIC) a 
révélé que les Autochtones représentaient 
30% de tous les incidents de recours à la force 
dans les établissements pénitentiaires (2016, 
p. 31). Ces incidents se produisent lorsque les 
interventions verbales échouent, `` conduisant, 
dans certains cas, à des options de réponse 
inutiles ou même punitives, pouvant aller 
jusqu’à l’utilisation d’agents inflammatoires, 
la manipulation ou la contention physique, 
des accusations disciplinaires ou le placement 
dans une cellule d’isolement ou d’observation 
‘’ (p. 19). Ces escalades reflètent un élément 
essentiel de la prison carcérale moderne. 
Foucault a noté: «Il reste donc une trace 
de« torture »dans les mécanismes modernes 
de la justice pénale - trace qui n’a pas 
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été entièrement surmontée, mais qui est 
enveloppée, de plus en plus, par la nature non 
corporelle du système pénal» (1977, p. 16). 
Alors que la punition de l’esprit est la forme 
de torture la plus cruciale dans le système 
carcéral, la torture physique reste toujours 
présente. En effet, pendant leur détention, 
les peuples autochtones sont beaucoup plus 
susceptibles de subir des actes de violence 
physique et mentale flagrants.

L’incarcération disproportionnée des peuples 
autochtones fait depuis longtemps l’objet 
d’enquêtes gouvernementales aux niveaux 
provincial et fédéral. Les taux d’incarcération 
disproportionnés ont été reconnus pour la 
première fois en 1975 (Secrétariat du Conseil 
du Trésor, 1975). Vingt ans après cette 
reconnaissance, la Commission royale sur les 
peuples autochtones a conclu que le système 
de justice pénale faisait toujours défaut 
aux peuples autochtones (1996, p. 39-43), 
reconnaissant l’interrelation entre l’impact 
durable de la colonisation et de l’assimilation 
et la surreprésentation des Peuples 
autochtones en prison. En effet, de nombreux 
chercheurs ont cherché à mieux comprendre la 
corrélation entre les effets intergénérationnels 
du système IRS et les systèmes carcéraux 
plus larges qui criminalisent les sujets 
autochtones. Par exemple, une étude récente 
d’Amy Bombay, Kimberly Matheson et Hymie 
Anisman démontre l’impact significatif de 
l’IRS et d’autres injustices contre les peuples 
autochtones du Canada, en ce que `` par 
rapport aux adultes non-IRS, la progéniture de 
l’IRS a signalé une plus grande maltraitance 
cumulative durant l’enfance , négligence et 
indices de dysfonctionnement du ménage 
(par exemple, avoir été élevé dans un 
ménage affecté par la violence domestique, 
la toxicomanie, le comportement criminel 
et la maladie mentale) »(2014, p. 326). La 
surreprésentation des peuples autochtones 
en prison est une réalité constante pour les 
communautés autochtones et constitue une 
préoccupation reconnue de l’État canadien et 
des universitaires depuis plus de quarante ans. 
Nous suggérons que la façon dont le système 

pénitentiaire et l’IRS aggravent les inégalités 
sociales et de santé est intimement liée aux 
continuités coloniales dans la subjectivation 
des peuples autochtones comme anormaux et 
à la nécessité de réformer ces personnes grâce 
à l’utilisation institutionnalisée du biopouvoir.

En réponse à ces critiques et demandes de 
renseignements, les institutions fédérales et 
provinciales ont entrepris diverses révisions 
et ajouts à leurs politiques et procédures 
criminelles (voir Boyce ce numéro). Au 
niveau fédéral, le Parlement a présenté 
le projet de loi C-41 1995, qui prévoyait 
que lors de la détermination de la peine, 
«toutes les sanctions disponibles autres que 
l’emprisonnement qui sont raisonnables dans 
les circonstances devraient être envisagées 
pour tous les délinquants, en accordant 
une attention particulière à la situation des 
délinquants autochtones. »» (Jeffries et 
Stenning, 2014, p. 451). Cette disposition a 
abouti à l’établissement des principes Gladue, 
qui soutiennent que les facteurs d’histoire 
sociale, tels que l’impact du système des 
pensionnats indiens, et les facteurs de fond 
systémiques, tels que la pauvreté, le manque 
d’éducation, la toxicomanie et les mauvaises 
conditions de vie, devrait être pris en compte 
lors de la détermination de la peine et de la 
classification des délinquants autochtones 
(Jeffries et Stenning, 2014, p. 451). Bien que 
les Principes aient le potentiel de lutter contre 
la surreprésentation des peuples autochtones 
dans le système pénal, leur impact est 
contesté. Une étude récente a noté que 
l’influence des Principes sur la détermination 
de la peine des délinquants autochtones était 
minime, car ils n’avaient aucun impact sur 
les décisions de détermination de la peine 
des juges (Welsh et Ogloff, 2008, p. 509). De 
même, l’Enquêteur correctionnel du Canada a 
constaté que, malgré les directives politiques 
antérieures visant à appliquer les Principes 
Gladue à la prise de décisions correctionnelles, 
celles-ci restent insuffisamment appliquées 
lors de la détermination de la peine (2016, 
p. 43). En effet, l’augmentation importante 
du nombre de détenus autochtones dans les 
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établissements correctionnels fédéraux et 
provinciaux démontre l’impact négligeable des 
Principes Gladue et l’échec des initiatives des 
États pour lutter contre la stigmatisation des 
peuples autochtones à l’échelle de la société 
et la volonté de resubjectiver les peuples 
autochtones.

D’autres méthodes de lutte contre la 
surreprésentation des peuples autochtones 
dans le système de justice pénale canadien 
ont également été préconisées. Par 
exemple, certains ont réclamé la création de 
tribunaux Gladue, des tribunaux spécialisés 
qui rendraient les décisions judiciaires 
sensibles aux principes Gladue et à l’histoire 
coloniale du Canada et tiendraient compte 
de programmes et de traitements alternatifs 
plus conformes aux principes autochtones 
(Roberts et Melchers, 2003, p. 215). Une 
autre alternative est la détermination de 
la peine en cercle, une pratique qui `` est 
conceptuellement dérivée de certaines 
pratiques de gouvernance des Premières 
nations dans lesquelles les décisions 
communautaires sont prises collectivement 
par les aînés et d’autres membres de la 
communauté assis en cercle, chacun apportant 
une contribution au débat ‘’ (Jeffries et 
Stenning, 2014 , p. 456). Cependant, malgré 
l’échec reconnu du système judiciaire actuel 
à répondre à la surreprésentation des 
peuples autochtones dans ses limites et les 
nombreuses solutions juridiques potentielles, 
les peuples autochtones restent concentrés 
dans le système pénal.

Foucault donne un aperçu des raisons d’une 
telle concentration pénale. L’inscription 
de normes sur les corps autochtones reste 
cohérente, dans la mesure où elles sont 
conçues comme délinquantes et ayant besoin 
de discipline pour devenir dociles (Foucault, 
1977, p. 138). Cette docilité est facilitée afin 
de protéger la société blanche supérieure 
perçue contre la subjectivité anormale, 
spécifiquement autochtone. Nous suggérons 
que la violence physique accrue des peuples 
autochtones dans le système carcéral canadien 
représente un effort pour discipliner les 

peuples autochtones violemment afin de les 
soumettre à nouveau à la société dominante 
blanche. Ainsi, dans le système carcéral, nous 
voyons l’anatomo-politique du corps humain 
entrer en action, car le système carcéral lui-
même, avec sa supervision, sa ségrégation et 
son ordre du temps, tente de créer un corps 
mécanisé, discipliné, optimisé , et docile pour 
être re-subjectivé dans l’ordre normal (p. 172).

CONCLUSION

Les institutions coloniales de l’État des 
colons canadiens ont perturbé et détruit 
la vie et les communautés de nombreux 
peuples autochtones depuis la création de 
l’État il y a 150 ans. Dans cette histoire, nous 
pouvons identifier de nombreuses institutions 
imprégnées de biopouvoir qui ont cherché, 
par des moyens physiques et internes, à 
rendre les organismes autochtones moins 
menaçants pour la société blanche dominante 
et normale. Par exemple, les pensionnats 
indiens ont été conçus pour utiliser des formes 
de discipline violentes et non violentes afin 
d’éliminer les peuples autochtones en tant 
que peuples par leur individualisation, leur 
séparation et leur isolement, et la subjectivité 
intériorisée fondée sur les normes des colons. 
Nous pouvons ajouter à ces institutions plus 
générales, comme les externats, les prisons 
et les services sociaux, qui, en raison de leurs 
sanctions continues pour ce qui est considéré 
comme de la délinquance et des anomalies, 
fonctionnent comme des moyens de 
destruction des autochtones. Nous pouvons 
également examiner de façon plus large les 
effets à long terme sur la société et la santé 
de la vie dans une société coloniale, qui ne 
sont pas spécifiquement liés à une institution 
générale ou conçue à cet effet.

Dans le cadre d’une étude plus large du 
colonialisme et des méthodes de gestion 
par les colons de la vie des autochtones, les 
travaux de Foucault sur le biopouvoir nous 
permettent de mieux comprendre comment 
les différentes institutions de l’État disciplinent 
et punissent les peuples autochtones pour 
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être simplement autochtones (Foucault, 1978, 
p. 139). . Les études coloniales des colons 
suggèrent que les colons sont principalement 
intéressés par les terres et les ressources, et 
voient principalement les peuples autochtones 
comme des obstacles à la colonisation. 
Pourtant, l’histoire de la totalisation du 
contrôle dans les pensionnats, le Scoop des 
années 60 et le système carcéral démontre 
que quelque chose de beaucoup plus 
productif et dévastateur est à l’œuvre. Nous 
entendons par là un fort désir de la part des 
institutions des colons de contenir et de re-
subjectiver les identités autochtones et de les 
réformer ou de les détruire.
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Naiomi Metallic est professeure adjointe de droit et titulaire de la chaire 
de chancelier en droit et politique autochtones à la Schulich School of Law 
et pratique le droit à Burchells LLP. Étant de la Première Nation Listuguj 
Mi’gmaq au Québec, elle a également été la première personne Mi’gmaq 
à être légiste à la Cour suprême du Canada. En plus de détenir un BA et 
un LL.B de Dalhousie et d’être elle-même une ancienne élève de l’Initiative 
IB&M, elle a également un LL.L d’Ottawa et un LL.M d’Osgoode. Sa passion 
réside dans l’exploitation du droit pour promouvoir le bien-être des peuples 
autochtones au Canada, ce qu’elle a montré et montre à travers sa pratique 
juridique, l’écriture, l’enseignement et la parole.

INTRODUCTION

Septembre 2019 marquera le 30e anniversaire de l’Initiative des Noirs et 
Mi’kmaq autochtones («Initiative IB&M») à la Schulich School of Law de 
l’Université Dalhousie (la «Faculté de droit»). Bien que l’Initiative IB&M 
soit l’un des seuls programmes de soutien et d’accès dédiés aux étudiants 
noirs et autochtones dans une faculté de droit canadienne et ait remporté 
quelques distinctions et récompenses, la plupart des juristes canadiens ne la 
connaissent pas. En tant que fière ancienne élève de l’Initiative IB&M, à cette 
occasion de la 30e année de l’Initiative IB&M, je souhaite mettre en lumière 
l’impact incroyable que ce programme a eu sur la profession juridique et le 
système judiciaire du Canada.

Célébration des 30 ans de l’Initiative des Noirs et 
Mi’kmaq autochtones: Comment la création d’une 
masse critique d’avocats noirs et autochtones fait 
une différence en Nouvelle-Écosse 
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Par: Naiomi Metallic1
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L’Initiative IB&M a été entravée à certains 
moments de son histoire par des idées fausses 
et des critiques injustes; par exemple, le 
premier ministre Russell MacLellan a alors fait 
des commentaires publics mettant en doute la 
compétence des diplômés de l’IB&M Initiative. 
D’autres membres de la communauté juridique 
travaillent selon des idées fausses similaires, 
notamment que les diplômés de l’IB&M 
suivent une formation juridique différente (et 
plus facile) que les autres étudiants en droit et 
que le programme produit des diplômés qui 
ne sont pas préparés ou non qualifiés pour 
la pratique du droit. Le but de cet article est 
de montrer que l’Initiative, en plus de veiller 
à ce que la profession juridique devienne 
plus représentative des communautés 
historiquement marginalisées, a eu un effet 
transformateur sur la profession juridique 
et le système judiciaire. À la lumière de 
cela, il m’étonne qu’il y ait encore si peu de 
programmes d’action positive dans les facultés 
de droit canadiennes. J’espère que ce récit 
de célébration de l’Initiative IB&M convaincra 
d’autres facultés de droit et gouvernements 
des avantages de tels programmes et 
les encouragera à créer et à soutenir des 
programmes similaires.

NOUVELLE-ÉCOSSE, DONALD MARSHALL 
JR. ET IB&M INITIATIVE

Comme toutes les autres provinces et 
territoires du Canada, la Nouvelle-Écosse 
pousse depuis longtemps certains peuples 
aux marges de la société. Dans le cas de la 
Nouvelle-Écosse, cela comprend à la fois 
le peuple Mi’kmaq ainsi que les Afro-Néo-
Écossais (qui s’appelaient aussi parfois «Noirs 
autochtones» et ce nom se refléterait dans le 
titre de l’Initiative). Les deux groupes ont été 
confrontés à une importante marginalisation 
et discrimination économiques et sociales 
au cours des siècles de la part de la société 
des colons blancs de la Nouvelle-Écosse 
et de leurs gouvernements. Il est au-delà 
de la portée de cet article de relayer ces 
expériences en détail. Cependant, cela ne 
signifie pas que l’un ou l’autre groupe ait été 

victime passive de la colonisation. On peut 
trouver de nombreuses histoires de résistance 
et de résilience des deux communautés au 
cours de cette période, et depuis les années 
1960, les deux communautés ont activement 
et continuellement plaidé pour la réforme et la 
justice sociale pour leurs peuples.

Bien que la Nouvelle-Écosse ne se distingue 
pas des autres provinces par sa longue 
histoire de racisme contre ses populations des 
Premières nations ou afro-canadiennes, elle se 
démarque pour avoir été la première (et une 
seule parmi quelques-unes) à voir ce racisme 
affiché à l’échelle nationale par le biais d’une 
enquête publique. Je pense, bien entendu, 
à la Commission royale d’enquête sur les 
poursuites contre Donald Marshall Jr. de 1989, 
qui s’est prononcée sur la condamnation pour 
meurtre injustifié de Donald Marshall Jr., un 
Mi’kmaq de la Première nation Membertou à 
Sydney, en Nouvelle-Écosse. La parodie de 
justice qui a été la condamnation injustifiée 
de Donald Marshall Jr. a eu de profonds 
effets dans une multitude de domaines - trop 
nombreux pour être énumérés ici - mais 
cela a certainement un impact durable sur la 
formation juridique et la profession juridique 
en Nouvelle-Écosse.

En 1971, Marshall a été accusé et reconnu 
coupable du meurtre de son ami, Sandy 
Seale, un jeune Afro-Néo-Écossais, qui a en 
fait été tué par Roy Ebsary, un homme blanc 
plus âgé, dont l’acte violent et insensé était 
motivé par le racisme. Marshall a passé 11 ans 
en prison pour un crime qu’il n’a pas commis. 
En 1989, une commission royale d’enquête 
a conclu que le système de justice pénale a 
échoué Donald Marshall, Jr. à pratiquement 
chaque tour, depuis son arrestation et sa 
condamnation injustifiée pour meurtre en 1971 
jusqu’à, et même au-delà, son acquittement 
par la Cour d’appel en 1983. La Commission 
royale a conclu que ces échecs étaient dus, 
en partie, au fait que M. Marshall était un 
Autochtone.

Pour remédier aux nombreux échecs du 
système juridique de la Nouvelle-Écosse, le 
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rapport de la Commission royale («le rapport 
Marshall») contenait 82 recommandations 
appelant à des changements dans un grand 
nombre de domaines. Pour lutter contre 
le racisme systémique que la Commission 
a identifié dans tant d’aspects du système 
juridique de la Nouvelle-Écosse, le rapport a 
appelé divers acteurs du système de justice 
à mettre en œuvre diverses mesures pour 
(1) accroître la représentation des peuples 
racialisés et autochtones occupant des 
postes de pouvoir dans le système juridique; 
(2) accroître la compréhension par tous les 
acteurs du système de justice des problèmes 
de discrimination systémique auxquels sont 
confrontées les communautés micmaques et 
afro-néo-écossaises de la province; et (3) créer 
des politiques et des comités pour favoriser 
des relations raciales positives.

Ces recommandations ont été mises en 
œuvre à des degrés divers par différents 
acteurs du système judiciaire. Parmi les 
initiatives les plus réussies qui ont suivi la 
Commission royale, citons la création d’un 
comité d’équité raciale de la Nova Scotia 
Barristers Society (l’organisme autonome de 
la profession juridique en Nouvelle-Écosse, 
«NSBS») en 1990, ainsi que le création d’un 
bureau de l’équité au sein du NSBS en 1994 
pour conseiller le conseil du barreau sur les 
questions relatives aux relations raciales. Les 
recommandations ont également mené à des 
initiatives au sein du ministère de la Justice 
de la Nouvelle-Écosse pour promouvoir une 
plus grande embauche d’avocats mi’kmaq et 
africains de la Nouvelle-Écosse.

Les communautés mi’kmaq et afro-néo-
écossaise de la Nouvelle-Écosse ont 
également répondu à l’enquête Marshall en 
réclamant une plus grande égalité d’accès 
à l’enseignement universitaire. Certains 
gains avaient déjà été réalisés en 1971 avec 
la création du programme de l’année de 
transition, à la suite des demandes des deux 
communautés pour un accès égal à l’Université 
Dalhousie. À la veille du rapport Marshall, 
en réponse aux appels des communautés 
micmaques et afro-néo-écossaises, le 

président de Dalhousie a créé un groupe de 
travail sur l’accès des Autochtones noirs et 
autochtones avec pour mandat de proposer un 
plan stratégique par lequel Dalhousie pourrait 
mieux répondre aux besoins des communautés 
noires et autochtones. Le groupe de travail 
était présidé par un professeur de la faculté de 
droit.

Sans surprise, compte tenu de tous ces 
facteurs, une recommandation clé issue du 
rapport du groupe de travail, publié au début 
de 1989 et intitulé Breaking Barriers: Report 
of the Task on Access for Black and Native 
People, a appelé à la création de l’IB & M 
Initiative. L’idée d’un tel programme n’a pas 
été créée à partir de zéro par le Groupe de 
travail: quelques années plus tôt, en 1986, 
certains administrateurs et professeurs de la 
Faculté de droit avaient fait une demande 
de subvention infructueuse à l’American 
Law School Admissions Council pour la 
création d’un programme d’accès pour les 
étudiants des minorités, qui a servi de premier 
prototype. Des membres de la faculté de droit, 
en collaboration avec des représentants des 
communautés micmaques et autochtones 
noires, ont fait avancer la proposition de 
l’initiative IB&M par l’entremise du conseil 
de la faculté de droit et ont prévu qu’elle 
débute en septembre 1989. Un financement 
de donateurs a été obtenu pour soutenir la 
première cohorte d’étudiants; cependant, un 
financement soutenu était moins certain. De 
toute évidence, la Commission royale était 
attentive à la création de l’Initiative IB&M. 
Dans son rapport, publié en décembre 1989, 
la Commission s’est félicitée de la création 
de l’Initiative, a souligné que le financement 
durable de celle-ci soit une priorité et a 
invité les gouvernements du Canada et de la 
Nouvelle-Écosse et le Barreau de la Nouvelle-
Écosse à fournir des soutien à l’Initiative. Cette 
recommandation a été mise en œuvre.

Une partie importante du mandat de l’Initiative 
IB&M consiste à accroître la représentation 
des Noirs et des Mi’kmaq autochtones dans 
la profession juridique. Pour ce faire, il réserve 
12 places dans chaque classe de première 
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année de la faculté de droit à 6 étudiants de 
la communauté autochtone de la Nouvelle-
Écosse et à 6 étudiants de la communauté 
Mi’kmaq. L’Initiative définit actuellement les 
«Autochtones noirs de la Nouvelle-Écosse» 
comme des personnes noires qui sont nées 
et ont grandi en Nouvelle-Écosse et qui ont 
un lien important avec une communauté 
historiquement noire en Nouvelle-Écosse. Les 
Mi’kmaq sont définis comme des individus 
qui sont des Mi’kmaq et qui sont nés et 
ont grandi à Mi’kmaqi ou qui ont un lien 
substantiel avec une communauté mi’kmaw à 
Mi’kmaqi. L’initiative IB&M place l’admission 
des étudiants afro-néo-écossais et mi’kmaqs 
comme sa priorité absolue. Cependant, 
d’autres étudiants noirs et autochtones à 
travers le Canada sont également invités à 
postuler. Si, au cours d’une année donnée, 
tous les étudiants autochtones noirs et 
mi’kmaq qualifiés ont été admis et qu’il reste 
des places disponibles, les étudiants noirs 
non autochtones de la Nouvelle-Écosse et les 
étudiants autochtones non mi’kmaq peuvent 
être admis par l’IB&M Catégorie.

L’Initiative adopte une approche holistique 
pour évaluer les candidats des communautés 
Mi’kmaq ou afro-néo-écossaise, en tenant 
compte de facteurs tels que les antécédents 
professionnels, les responsabilités familiales, 
l’engagement envers la communauté et 
les expériences individuelles de surmonter 
l’adversité, en plus des scores GPA et LSAT. 
De plus, l’Initiative reconnaît que, pour 
diverses raisons, dont certaines peuvent être 
systémiques, certains étudiants n’ont peut-être 
pas eu les mêmes possibilités que d’autres 
étudiants d’exceller dans leurs études ou 
d’obtenir des résultats LSAT exceptionnels.

De plus, l’Initiative offre aux étudiants 
divers soutiens, y compris un programme 
préparatoire de pré-droit de 4 semaines, un 
mentorat et un soutien scolaire (sur demande) 
pendant leurs études en droit, ainsi qu’un 
certain soutien financier, le tout afin d’aider 
les étudiants à réussir à faculté de droit. 
L’Initiative est supervisée par un directeur, 
qui est membre du corps professoral et 

enseigne des cours de droit en plus d’être 
l’administrateur de l’Initiative. Le directeur est 
également appuyé par un adjoint administratif 
et un conseil consultatif communautaire, 
composé d’avocats mi’kmaq et autochtones 
noirs, de membres de la communauté, de 
professeurs de faculté de droit et du directeur 
de l’Initiative. Le Conseil consultatif a joué un 
rôle essentiel en veillant à ce que l’Initiative 
réponde aux besoins et aux préoccupations 
des communautés mi’kmaq et afro-néo-
écossaise

L’IMPACT DE L’INITIATIVE IB&M SUR LE 
SYSTÈME JURIDIQUE DE LA NOUVELLE-
ÉCOSSE

initiatives et les programmes qui ont surgi 
en réponse à la condamnation injustifiée de 
Donald Marshall Jr. changent à la fois le visage 
du système juridique de la Nouvelle-Écosse 
(en le diversifiant) et des attitudes de ceux qui 
en font partie (en éduquant et en sensibilisant 
aux problèmes raciaux critiques). L’Initiative 
IB&M a été cruciale à cet égard.

Au moment du rapport Marshall, sur les près 
de 1 200 avocats de la Nouvelle-Écosse, aucun 
n’était Mi’kmaq et une douzaine seulement 
étaient noirs. À l’automne 2018, la Nouvelle-
Écosse comptait 2961 avocats, praticiens 
et non praticiens. La première cohorte de 
l’Initiative a commencé à la Dalhousie Law 
School à l’automne 1989 et au cours des 
trente dernières années, plus de 200 étudiants 
noirs et autochtones IB&M ont obtenu leur 
diplôme de la Dalhousie Law School. Cela 
s’est concrétisé par 64 membres de la Nova 
Scotia Barristers Society qui sont des Mi’kmaq 
ou des Autochtones en 2018-2019, ce qui 
représente 2,2% du nombre total d’avocats 
de la province. La Nouvelle-Écosse compte 79 
avocats afro-néo-écossais ou noirs en 2018-
2019, ce qui représente 2,7% du nombre total 
d’avocats dans la province. Bien sûr, tous ces 
individus ne sont pas des anciens élèves d’IB 
& M, mais beaucoup le sont. Enfin, cinq autres 
diplômés IB&M ont effectué un stage en 
Nouvelle-Écosse en 2018-2019.
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Malheureusement, il n’existe pas de 
statistiques nationales sur la composition 
ethnique / raciale de la profession juridique 
canadienne que nous puissions utiliser 
pour évaluer les progrès de la Nouvelle-
Écosse dans l’accroissement de la diversité 
au sein de son barreau. La Fédération des 
ordres professionnels de juristes publie 
des instantanés comparant les statistiques 
provinciales et territoriales des ordres 
professionnels de juristes sur leurs membres, 
mais ceux-ci ne comparent que le sexe et les 
années de comparaison. Je soupçonne qu’il 
en est ainsi parce que certains barreaux ne 
collectent pas de données statistiques sur la 
composition ethnique / pratique dans leurs 
rapports annuels d’avocat. Malheureusement, 
cela ne nous laisse que des comparaisons 
anecdotiques. À cet égard, je compare 
souvent la Nouvelle-Écosse au Nouveau-
Brunswick pour illustrer la différence que 
l’Initiative IB&M a eu sur la composition de 
la profession juridique dans les Maritimes. Le 
Nouveau-Brunswick a deux facultés de droit, 
15 communautés des Premières nations (2 de 
plus que la Nouvelle-Écosse) ainsi que des 
communautés noires historiques, mais à ma 
connaissance, il ne tient aucune statistique sur 
la diversité au sein de la profession juridique et 
ne compte environ que six Premières nations 
pratiquantes. des avocats, dont deux sont 
également titulaires d’un permis et vivent 
principalement en Nouvelle-Écosse. Je connais 
le nombre d’Africains du Nouveau-Brunswick 
qui pratiquent dans cette province.

Ce qui est également impressionnant en 
Nouvelle-Écosse, c’est l’éventail des lieux de 
travail juridiques dans lesquels nous trouvons 
maintenant des avocats autochtones et noirs 
dans la province. La Nova Scotia Legal Aid 
(«NSLA»), qui compte environ 100 avocats 
salariés, compte maintenant 2 avocats 
autochtones et 9 avocats noirs et a pour 
pratique d’embaucher des stagiaires afro-néo-
écossais et mi’kmaq. Quinze anciens élèves 
d’IB & M travaillent pour le ministère de la 
Justice de la Nouvelle-Écosse, y compris au 
sein du Public Prosecution Services («PPS»). 

Les avocats mi’kmaq au sein de PPS ont 
joué un rôle déterminant dans la conduite 
d’initiatives de sensibilisation des autochtones 
sur leur lieu de travail et dans l’élaboration 
d’une politique révolutionnaire pour PPS, 
intitulée «Traitement équitable des politiques 
de poursuite des peuples autochtones à 
l’intention des procureurs de la Couronne», 
rendue publique en février 2019. Six les 
anciens travaillent également pour Justice 
Canada. Nous trouvons également maintenant 
des diplômés IB&M qui sont des partenaires 
et associés dans de grandes, moyennes et 
petites entreprises, ainsi qu’un certain nombre 
de praticiens ou de propriétaires uniques dans 
leurs propres petites entreprises. Bien que la 
représentation des anciens élèves d’IB & M 
dans la pratique privée ait connu la croissance 
la plus lente, cela est également en train de 
changer.

De plus, un certain nombre d’anciens 
Mi’kmaq IB&M ont continué à travailler 
comme conseillers juridiques internes pour 
les organisations autochtones de la province 
et pour les gouvernements des Premières 
nations. De plus, certains anciens Mi’kmaq 
ont utilisé leur formation juridique pour agir 
à titre de conseillers en politiques auprès des 
gouvernements des Premières nations et du 
Grand Conseil Mi’kmaq. Un ancien élève est 
actuellement le chef de sa Première nation, 
deux autres sont des conseillers principaux 
mi’kmaq qui président les négociations 
modernes des Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse, 
et un autre a dirigé la section de la Nouvelle-
Écosse de la Native Women’s Association et 
a été un porte-parole national sur la question 
des femmes autochtones disparues et 
assassinées. Toutes ces personnes poursuivent 
des objectifs importants au nom de la 
communauté autochtone.

Quatre anciens élèves d’IB & M ont été 
nommés à la magistrature, trois à la Cour 
provinciale de la Nouvelle-Écosse et un à la 
Cour suprême de la Nouvelle-Écosse. De 
plus, il y a un bassin croissant d’anciens élèves 
possédant le nombre d’années d’expérience 
requis, ainsi que les titres de compétence et 
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la réputation qui feraient d’eux d’excellents 
candidats pour le banc. Nous avons également 
maintenant deux avocats Mi’kmaq dans la 
province (dont un ancien IB & M) qui sont 
des arbitres de la Cour des petites créances 
de la province. Un autre avocat mi’kmaq est 
maintenant président de la Commission des 
droits de la personne de la Nouvelle-Écosse. 
Parmi les autres routes impressionnantes 
forgées par un ancien de IB&M, on compte 
les stages en cour, six récipiendaires du 
Queens Counsel, un membre de l’Assemblée 
législative et procureur général du Nouveau-
Brunswick, des conférenciers et des 
professeurs de droit.

Les diplômés IB&M sont également des 
bénévoles actifs dans la communauté juridique 
et au-delà. Au cours de la dernière décennie, 
cinq diplômés de l’IB&M ont siégé en tant que 
membres du Conseil du Barreau («Benchers»). 
Le deuxième vice-président actuel sera le 
premier Mi’kmaq à occuper le poste de 
président de la Barreau, et bien d’autres 
qui ont siégé sur les comités du Conseil du 
Barreau, y compris le Comité d’équité raciale 
(«REC»). En tant qu’ancien conseiller, j’aimerais 
mettre un peu l’accent sur la différence que je 
pense que la présence d’avocats autochtones 
et noirs au Conseil du Barreau fait. Sans 
aucun doute, avoir des conseillers à la table 
qui peuvent être de fervents défenseurs de 
l’importance de la diversité dans la profession 
juridique, ainsi que rappeler aux autres 
membres du Conseil les besoins d’accès à la 
justice de leurs communautés (ainsi que ceux 
d’autres historiquement défavorisés groupes), 
a changé les choses. Peut-être plus que jamais 
auparavant, le NSBS consacre désormais une 
attention particulière aux questions d’équité 
et de diversité et répond au rapport Vérité 
et réconciliation dans son plan stratégique, 
en faisant figurer l’équité, la diversité et la 
non-discrimination en bonne place dans ses 
objectifs réglementaires et ses systèmes de 
gestion pour l’éthique juridique. la pratique, 
en mettant l’accent sur la compétence 
culturelle des avocats et en appuyant des 
projets communautaires sur le bien-être des 

enfants autochtones et les questions de titres 
fonciers africains en Nouvelle-Écosse.

Depuis 2011, Nova Scotia Legal Aid («NSLA») 
a entrepris un «recentrage sur la diversité». 
Cela s’est traduit par la création par la NSLA 
d’un comité de la diversité raciale, la prise de 
mesures pour rehausser le profil de la NSLA 
auprès des étudiants de l’Initiative IB&M et la 
création d’une initiative de justice autochtone 
dirigée par un comité composé des avocats 
et du commissaire autochtones de la NSLA. 
Certaines des initiatives concrètes qui ont 
résulté de la fusion de ces développements 
comprennent (1) la fourniture de services 
dans ou près de la communauté dans les 
communautés Mi’kmaq et Afrique de la 
Nouvelle-Écosse par des avocats de la NSLA; 
(2) une sensibilisation accrue auprès de ces 
communautés afin de déterminer comment la 
NSLA peut améliorer la prestation de services; 
(3) former des partenariats avec des groupes 
communautaires pour soutenir la réforme 
juridique dans certains domaines; (4) l’ajout 
d’un questionnaire d’auto-identification pour 
les clients autochtones au questionnaire 
d’admission de la NSLA; et (5) du temps 
consacré au DPC sur les compétences 
culturelles à chaque réunion annuelle du 
personnel de la NSLA et à d’autres séances 
internes de perfectionnement professionnel.

Au-delà du NSBS et du NSLA, les anciens 
élèves d’IB & M siègent à de nombreux 
autres conseils et comités, notamment le 
Provincial Judicial Appointments Committee, 
le Federal Nova Scotia Judicial Appointments 
Committee, le Commanding Officer Advisory 
Board de la GRC, le Review Board for the 
Office of Nova Scotia Police. Commission des 
plaintes et divers conseils d’administration, 
conseils d’éducation, organismes de 
bienfaisance et conseils universitaires. 
Récemment, une ancienne élève d’IB & M 
a été nommée présidente du conseil des 
gouverneurs de Dalhousie. À mon avis, la 
valeur que les diplômés de l’IB&M apportent 
à ces conseils pour éduquer les autres autour 
de la table sur les communautés autochtones 
et afro-néo-écossaises et leurs histoires et les 
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défis continus, ne peut pas être surestimée. 
Les exemples ci-dessus ne sont que quelques-
uns des nombreux exemples de la façon 
dont la présence de diplômés IB&M dans la 
profession juridique de la Nouvelle-Écosse 
apporte des changements positifs pour les 
communautés micmaques et africaines de la 
Nouvelle-Écosse en Nouvelle-Écosse et au-
delà.

Enfin, il convient de mentionner que l’Initiative 
IB&M a reçu une reconnaissance significative 
pour son travail critique dans la promotion 
de la diversité et de la sensibilisation critique 
à la race. La liste des prix remportés par 
l’Initiative comprend le prix Touchstone de 
l’ABC (2010), le prix d’excellence en éducation 
de la Fondation canadienne des relations 
raciales (2014), le prix de la Journée de la 
branche CBA-NS (2015) et le prix Zenp Lexpert 
célébrant la diversité et Inclusion (2016).

QU’EST-CE QUI FAIT LE SUCCÈS DE LA 
SITUATION EN NOUVELLE-ÉCOSSE?

La plupart des facultés de droit au Canada 
se sont publiquement engagées envers le 
principe de la diversité. À cet égard, beaucoup 
ont des catégories d’admission spéciales 
pour les communautés autochtones et autres 
communautés historiquement défavorisées 
qui considèrent plus que les scores GPA et 
LSAT. Cependant, une étude des critères 
d’admission des facultés de droit du Canada 
suggère que des critères d’admission 
flexibles ne suffisent pas à eux seuls à assurer 
la diversité dans la profession juridique. 
La fourniture d’un soutien financier (étant 
donné que de nombreux étudiants issus de 
communautés historiquement défavorisées 
et de leurs familles n’ont pas les moyens de 
payer des études de droit, en particulier à l’ère 
de la flambée des cours de droit), ainsi que 
le soutien scolaire, ont été identifiés comme 
des facteurs clés pour assurer aux étudiants 
issus de milieux historiquement défavorisés, 
ils réussissent leurs études en droit et entrent 
dans la profession juridique.

Comme indiqué précédemment, l’Initiative 
IB&M offre un soutien financier et académique, 
en plus des critères d’admission holistiques, 
et il ne fait aucun doute que cela est crucial 
pour la réussite des étudiants IB&M à la faculté 
de droit. Mais une autre caractéristique de 
l’Initiative qui est si importante mais souvent 
négligée - que je souhaite souligner - est la 
création d’une communauté d’étudiants et 
d’anciens étudiants en droit qui se soutiennent 
et s’entraident. La valeur que l’appartenance à 
cette communauté apporte au développement 
professionnel des étudiants et anciens élèves 
de l’IB&M mérite une attention particulière.

En tant qu’ancienne élève de l’Initiative 
IB&M, je peux dire que depuis le début de 
ma carrière en faculté de droit, lorsque j’ai 
participé au programme d’avant-droit de 4 
semaines avec les autres étudiants entrants 
de l’IB&M, je me sentais faire partie d’une 
communauté et ce sentiment d’appartenance 
a perduré tout au long de mon séjour à la 
faculté de droit et au-delà. J’ai tiré beaucoup 
de force, de soutien et de perspicacité de mes 
collègues collègues IB&M.

Faire partie de l’Initiative IB&M donne aux 
étudiants et aux diplômés un sentiment 
d’assurance et d’appartenance qu’un étudiant 
minoritaire simplement admis par le biais 
de critères d’admission à la faculté de droit 
générale ou discrétionnaire pourrait ne pas 
tirer de son expérience en faculté de droit. 
L’Initiative crée une masse critique d’étudiants 
autochtones et noirs; les étudiants sont assurés 
que, dans une année donnée, il y aura environ 
35 autres personnes à la faculté de droit 
qui leur ressemblent et viennent d’horizons 
similaires. Ils sont maintenant également 
assurés d’avoir quelques professeurs de leur 
communauté.

Le rôle clé du directeur IB&M dans le succès 
de l’Initiative mérite également d’être 
souligné. L’Initiative compte à ce jour trois 
directeurs des communautés mi’kmaq et 
africaine de la Nouvelle-Écosse, l’actuelle 
directrice, Michelle Williams, occupant ce 
poste depuis plus de 15 ans. Le directeur 
joue un rôle essentiel non seulement en 
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soutenant, en conseillant et en encadrant 
les étudiants, mais également en défendant 
les étudiants et l’Initiative de manière plus 
générale. L’appui institutionnel et financier 
dont dépend l’Initiative a parfois fluctué, et le 
Directeur a joué un rôle essentiel pour assurer 
la vitalité continue du programme. Il est juste 
de dire que sans les efforts inlassables des 
administrateurs actuels et passés, il est peu 
probable que l’Initiative aurait eu la longévité 
ou aurait généré et maintenu le niveau de 
cohésion dont elle dispose. En plus de cela, 
le directeur sert de visage public à l’Initiative, 
promouvant et sensibilisant les communautés 
Mi’kmaq et africaine de la Nouvelle-Écosse 
et au-delà, et défendant les anciens. Enfin, la 
directrice sert de catalyseur au changement 
dans la communauté au sens large, utilisant 
son rôle pour plaider en faveur d’une plus 
grande représentation des membres des 
communautés mi’kmaq et africaine de la 
Nouvelle-Écosse dans tous les secteurs de 
la profession juridique, y compris au sein du 
barreau et de la magistrature. 

Il est également significatif que l’Initiative 
IB&M soit une institution formelle à la 
Schulich School of Law, pas simplement une 
catégorie d’admission. En tant qu’institution 
formelle, l’initiative a un mandat et une histoire 
qui lui confèrent une permanence et une 
légitimité qui n’existent pas là où la diversité 
est recherchée simplement par le biais de 
critères d’admission. À cet égard, au-delà 
de son important travail visant à accroître 
la représentation, l’Initiative a également 
pour mandat de favoriser des changements 
systémiques dans le système juridique en 
incluant diverses perspectives, grâce à:
n  faciliter les initiatives qui contribuent à la 

production de connaissances juridiques 
du point de vue des Autochtones et des 
Afro-Néo-Écossais en organisant des 
conférences invitées, en aidant avec des 
conférences dirigées par des étudiants et 
d’autres conférences, et en encourageant 
les partenariats et les activités juridiques 
communautaires;

n  encourager la recherche savante sur 
les perspectives autochtones et afro-
canadiennes/néo-écossaises; et

n  soutenir le travail du Conseil consultatif 
communautaire IB&M, du Comité permanent 
IB&M et des comités connexes de la Faculté 
de droit et de l’Université.

De plus, l’existence d’une institution formelle 
permet aux étudiants et anciens élèves de 
se rassembler autour d’elle et de la célébrer. 
En effet, l’Initiative organise au moins deux 
réceptions annuelles pour que les étudiants et 
les anciens élèves se rencontrent et se mettent 
en réseau, ainsi que la tenue d’événements de 
célébration (séries de conférences et dîners 
de gala) pour de grandes étapes, telles que 
les 20e et 25e anniversaires de l’Initiative et 
bientôt la 30e anniversaire. Ces événements 
font partie intégrante du fait que les étudiants 
et anciens élèves de l’Initiative IB&M se 
considèrent comme une communauté.

En dehors des événements officiels plus 
importants, tout au long de leur séjour à la 
faculté de droit, il est rappelé aux étudiants 
de l’IB&M que l’objectif de l’Initiative est de 
lutter contre le racisme systémique dans le 
système judiciaire et le rôle qu’ils y jouent. En 
conséquence, les problèmes raciaux critiques 
deviennent des sujets de discussion communs 
lors des rassemblements formels et informels 
d’étudiants et de diplômés de l’IB&M. Cela 
conduit de nombreux étudiants et diplômés 
de l’IB&M à se sentir à l’aise pour soulever et 
résoudre des problèmes de race, de classe et 
de privilège dans divers contextes.

Après l’obtention du diplôme, un autre 
héritage institutionnel important des 
recommandations Marshall, le Racial Equity 
Committee («REC») du NSBS, fournit un forum 
important permettant aux anciens élèves de 
l’IB et M et à d’autres avocats racialisés et 
autochtones exerçant en Nouvelle-Écosse 
de soulever des problèmes raciaux critiques 
affectant la profession juridique et le système 
de justice, ainsi que soutenir d’importants 
projets de justice au sein des communautés 
autochtones et africaines de la Nouvelle-
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Écosse. Le CER sert à étendre et à renforcer le 
sentiment de communauté créé par l’Initiative 
IB&M.

Ce sont les qualités que l’Initiative IB&M 
inculque à ses diplômés - un sentiment 
d’assurance, un sentiment d’appartenance 
à la communauté et d’appartenance, et 
une confiance en soulevant des problèmes 
raciaux critiques - qui permettent désormais 
à ces anciens élèves de sortir et de changer 
les attitudes et de les sensibiliser à leur 
communautés dans les différents domaines 
dans lesquels ils travaillent et font du 
bénévolat. Les anciens, ainsi que le directeur 
de l’Initiative, ont également joué un rôle 
déterminant dans la défense et la défense 
du besoin continu de l’Initiative au sein de la 
faculté de droit auprès de l’université dans 
son ensemble et du gouvernement pendant 
les périodes où le soutien institutionnel à 
l’Initiative a décliné et racisme institutionnel. 
Changer les attitudes et éliminer le racisme 
systémique ne se fait pas du jour au 
lendemain, mais maintenant, quelque 30 ans 
depuis le rapport Marshall, nous commençons 
à voir de profonds changements dans la 
profession juridique en Nouvelle-Écosse.  

CONCLUSION

Il n’est pas nécessaire que d’autres provinces 
canadiennes aient connu une condamnation 
injustifiée d’un Autochtone ou racialisé comme 
Donald Marshall Jr., ou quelque autre parodie 
de justice mettant à nu le racisme systémique 
inhérent à son système juridique, pour réaliser 
ce que la Nouvelle-Écosse a. Ce serait plus 
que pervers. Le racisme systémique persiste 
dans les systèmes juridiques du pays; aucune 
parodie de justice ne doit se produire pour le 
prouver. Les gouvernements provinciaux et les 
facultés de droit peuvent et doivent agir dès 
maintenant pour créer et soutenir l’accès et 
des programmes comme l’Initiative IB&M. Il en 
va de même pour les régulateurs juridiques, 
en ce qui concerne la création de bureaux 
d’équité et de comités d’équité raciale. 

Un engagement en faveur de l’égalité et de 
l’élimination de la discrimination systémique 
dans le système juridique est tout ce qui est 
nécessaire. L’engagement envers l’égalité 
réelle et la reconnaissance explicite des 
programmes d’action positive énoncés dans la 
Charte canadienne des droits et libertés à eux 
seuls suffiraient à justifier la création de tels 
programmes et initiatives. Les appels à l’action 
de la Commission de vérité et réconciliation et 
les récents appels à la justice de l’enquête sur 
les femmes et les filles autochtones disparues 
et assassinées renforcent cette situation.

En ayant une masse critique d’étudiants 
autochtones et noirs au sein de la faculté de 
droit, et en encourageant et en soutenant ces 
étudiants, l’Initiative IB&M crée des conditions 
qui ont permis aux diplômés autochtones 
et noirs non seulement de «pénétrer» dans 
la profession, mais de prospérer en tant 
que dynamique communauté au sein de 
la profession juridique. L’Initiative crée des 
avocats autochtones et noirs qui se sentent 
forts dans leur identité, qui ont un réseau 
de paires pour puiser leur force et leur 
soutien, et qui ont le courage d’occuper des 
postes dans les lieux de pouvoir où leurs 
communautés ont Été historiquement exclut, 
et courageusement soul soulève des questions 
de race et d’égalité dans ces espaces. Cela 
peut être vu à partir des quelques exemples 
que j’ai donnés ci-dessus de changements 
qui se sont produits au NSBS, au NSLA et au 
PPS au cours des dernières années depuis 
que les diplômés IB&M ont participé et 
influencé les structures de prise de décision 
de ces organisations. Les autres facultés de 
droit, avec le soutien de leurs gouvernements 
provinciaux, du gouvernement fédéral et 
des sociétés juridiques, devraient suivre 
l’exemple de la Schulich School of Law et de 
la Nouvelle-Écosse et créer un accès pour les 
groupes racialisés qui restent parmi les plus 
marginalisés dans leurs juridictions.
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NOTES DE BAS DE PAGE

1   J’aimerais remercier Katie Glowach, 
étudiante de troisième année (aujourd’hui 
diplômée) pour son aide à la préparation 
de cet article, ainsi que la directrice 
actuelle du programme IB&M (Indigenous 
Blacks & Mi’kmaq), Michelle Williams, pour 
avoir commenté plusieurs ébauches.

2   Je suis une femme micmaque (originaire 
de la Première Nation micmaque de 
Listuguj au Québec) et avocate en 
Nouvelle-Écosse. Je suis titulaire d’un 
diplôme en droit de la Faculté de droit 
Schulich de l’Université Dalhousie (LL.B), 
de l’Université d’Ottawa (LL.L) et de la 
Osgoode Hall Law School de l’Université 
York (LL.M). J’ai été la première personne 
micmaque à devenir greffière à la Cour 
suprême du Canada (2006-2007). J’exerce 
le droit en Nouvelle-Écosse depuis février 
2008, en pratique privée à Burchells 
LLP et, à cet égard, j’ai siégé sur divers 
comités, dont le Racial Equity Committee 
de la Nova Scotia Barristers Society, le 
Conseil du barreau de la NSBS, le conseil 
d’administration de la Commission d’aide 
juridique de la Nouvelle-Écosse et du 
conseil des gouverneurs de l’Université 
Dalhousie. Le 1er juillet 2016, j’ai 
commencé un mandat à temps plein à 
la Faculté de droit Schulich en tant que 
professeure adjointe et titulaire de la 
chaire du chancelier en droit et politique 
autochtones.

3   Le premier ministre Russell MacLellan s’est 
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La Fondation canadienne des relations raciales (FCRR) est heureuse d’annoncer un appel à 
communications pour le numéro 2020 de Directions.

Directions, une publication à comité de lecture, fournit des recherches, des commentaires et des 
perspectives communautaires axés sur l’action pour éliminer le racisme et la discrimination. Ce 
journal est un élément important de notre mission de renforcer les valeurs canadiennes et de 
bâtir une communauté canadienne unie. Directions offre un forum pour un dialogue et un débat 
importants sur les questions liées à la race et des recommandations pratiques pour l’élaboration 
et le changement de politiques.

Depuis 2019, nous avons changé la manière dont nous partagerons vos articles.

Les articles seront évalués par les pairs dès que possible. Une fois approuvés, ils seront traduits et 
publiés immédiatement sur notre site Web.

Nous accepterons également les articles publiés précédemment.

Nous continuerons d’accepter les critiques de livres originaux, mais nous accepterons également 
les soumissions publiées précédemment.

À la fin de l’année, le volume complet (contenant toutes les soumissions approuvées) sera publié 
en ligne et sur papier.

Nous pensons que cette approche perpétuera la tradition d’encourager la recherche et le 
partage des meilleures pratiques.

Pour plus d’information, veuillez visiter notre site web:

www.crrf-fcrr.ca/fr/demande-de-proposition 
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