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Race et racialisation 

1.  Une	  construction	  sociale	  de	  la	  différence	  humaine	  

généralement	  basée	  sur	  des	  caractéristiques	  telles	  

que	  la	  couleur	  de	  la	  peau,	  la	  texture	  des	  cheveux	  et	  

les	  traits	  du	  visage.	  

	  

2.  La	  pratique	  de	  l'attribution	  d'une	  identité	  raciale	  à	  

une	  personne	  ou	  à	  un	  groupe	  de	  personnes	  (Merriam-‐Webster	  

Dictionary,	  2013)	  

	  



Racisme 

Une	  attitude	  ou	  un	  comportement	  fondés	  sur	  

la	  conviction	  que	  la	  «	  race	  »	  d’une	  personne	  

lui	  garantit	  des	  traits	  cognitifs,	  moraux	  et	  

comportementaux	  inhérents,	  impliquant	  

souvent	  la	  conviction	  que	  sa	  propre	  race	  est	  

supérieure	  aux	  autres.	  

	  (Merriam-‐Webster	  Dictionary,	  2013a).	  



Racisme	  

q  Une	  politique,	  un	  système	  de	  gouvernement,	  
etc.,	  fondé	  sur	  une	  doctrine	  de	  discrimination	  
raciale,	  ou	  qui	  fait	  la	  promotion	  d’une	  telle	  
doctrine.	  

q  La	  haine,	  la	  peur	  ou	  l'intolérance	  vis-‐à-‐vis	  de	  
ceux	  qui	  appartiennent	  à	  une	  autre	  race.	  (Dictionary.com,	  n.d.)	  

	  



D’où viennent la race 
et le racisme? 

q  Les	  catégories	  raciales	  ont	  été	  conçues	  dans	  

un	  état	  d'ignorance	  ou	  d'arrogance.	  

q  Le	  racisme	  se	  perpétue	  dans	  un	  état	  

d'arrogance	  et	  de	  cupidité.	  



Trajectoire du racisme 

Idéologie	  raciale	  

Hiérarchie	  du	  
racisme	  

Croyances	  néga5ves	  
et	  stéréotypes	  

Discrimina5on	  

Inégalités	  



Formes de racisme 

Épistémique 	   	  Connaissance	  égale	  puissance	  

Relationnel 	   	  Pierres	  et	  bâtons	  

Structurel 	   	   	  Exclusion	  et	  marginalisation	  

Symbolique 	   	  Maintien	  du	  statu	  quo	  

Daltonien 	   	   	  Ignorer	  la	  réalité	  

Incarné	   	   	   	  Vivre	  la	  réalité	  



Racisme structurel 

q  La	  discrimination	  n’est	  pas	  toujours	  exprimée	  

de	  façon	  manifeste	  (par	  exemple,	  l'esclavage,	  le	  

génocide)	  	  

q  Elle	  peut	  prendre	  des	  formes	  qui	  présentent	  les	  

inégalités	  de	  pouvoir	  comme	  neutres	  et	  

normales.	  	  



Racisme structurel 

Les	  institutions	  et	  les	  processus	  
économiques,	  sociaux	  et	  politiques	  qui	  
créent,	  pratiquent	  et	  renforcent	  le	  racisme.	  	  
	  
q  Loi	  sur	  les	  Indiens	  

q  Collectivités	  autochtones	  

q  Pensionnats	  indiens	  

q  Interventions	  policières	  excessives	  

q  Arrestation	  d’enfants	  



Racisme structurel	  

Milieux	  de	  soins	  de	  santé	  :	  
	  
q  Temps	  d’attente	  plus	  longs	  

q  Moins	  d’aiguillages	  

q  Traitement	  irrespectueux	  qui	  rabaisse,	  
diminue	  ou	  déresponsabilise	  l'identité	  et	  
le	  bien-‐être	  culturels	  d'un	  individu	  



Lutter contre le racisme 

Médias	  	  
– Promouvoir	  la	  diversité	  
– Représenter	  et	  célébrer	  les	  peuples	  
autochtones	  

	  
Éducation	  
– Enseigner	  ce	  qui	  s’est	  vraiment	  passé	  
– Environnements	  non	  oppressifs	  
– Programmes	  de	  cours	  antiracistes	  



Lutter contre le racisme	  

Soins	  de	  santé	  
–  Sécurité	  culturelle	  
– Représentation	  autochtone	  accrue	  
–  Soins	  axés	  et	  fondés	  sur	  la	  collectivité	  

Systèmes	  
–  Législation	  contre	  la	  discrimination	  
–  Formation	  contre	  le	  raciste	  
– Équité	  en	  matière	  d'emploi	  
– Vérité	  et	  réconciliation	  



Je souhaite que nous 
puissions convenir que ... 

Le	  racisme	  perpétré	  au	  niveau	  individuel	  nuit	  
à	  la	  personne,	  ce	  qui	  risque	  ensuite	  d’affecter	  
sa	  famille	  et	  ses	  amis.	  
	  
Le	  racisme	  perpétré	  au	  niveau	  structurel	  
informe	  les	  institutions	  (écoles,	  soins	  de	  santé	  
et	  justice),	  ce	  qui	  risque	  de	  nuire	  à	  un	  groupe	  
entier	  de	  personnes	  et	  à	  leurs	  descendants.	  



Je souhaite que nous 
puissions convenir que ...	  

La	  discrimination	  personnelle	  et	  structurelle	  

à	  l'égard	  des	  personnes,	  des	  communautés	  et	  

des	  nations	  autochtones	  a	  été	  largement	  

justifiée	  par	  des	  notions	  de	  race	  établies	  

socialement.	  



Ce qu’il faut changer	  

q  L’hostilité	  fondée	  sur	  la	  race	  envers	  les	  peuples	  
autochtones.	  	  

q  La	  discrimination	  légalement	  autorisée	  qui	  empêche	  
les	  peuples	  autochtones	  d’être	  en	  bonne	  santé	  et	  
autonomes.	  

q  Les	  politiques	  fondées	  sur	  la	  race	  qui	  tentent	  d'isoler	  
socialement	  les	  peuples	  autochtones,	  de	  les	  assimiler	  
culturellement	  et	  de	  les	  décimer	  politiquement.	  

	  



Le changement nécessite la 
collaboration 

«	  Les	  problèmes	  sociaux	  s'expliquent	  en	  partie	  par	  l'expérience	  

collective,	  et	  les	  solutions	  qui	  permettront	  de	  les	  résoudre	  

devront	  également	  être	  collectives.	  Si	  les	  Autochtones	  agissent	  

à	  titre	  individuel,	  ils	  ne	  réussiront	  jamais	  à	  renverser	  la	  

situation	  et	  à	  lutter	  contre	  la	  discrimination.	  Mais	  les	  

solutions	  libératrices	  pour	  l'ensemble	  des	  Autochtones	  le	  sont	  

aussi	  pour	  chacun	  d'eux.	  »	  

(Commission	  royale	  sur	  les	  peuples	  autochtones,	  1996)	  
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