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Préface : un mot de Centre for Race and Culture

Merci d’utiliser Karibuni comme ressource dans votre milieu de travail, votre communauté ou votre classe. Ce guide est 
conçu pour vous aider à coordonner un visionnement du documentaire Karibuni qui réponde à vos besoins.

Qu’est-ce que Karibuni?

Karibuni est un documentaire qui raconte les expériences de nouveaux arrivants Franco-Africains dans les provinces 
de l’Ouest canadien. C’est grâce aux efforts de Victor Moke-Ngala, qui avait une grande passion de raconter les expériences  des 
nouveaux arrivants que tout a commencé. 

Le film est une étude de cas de l’expérience franco-africaine, qui démontre les défis et opportunités auxquels sont 
confrontés les nouveaux arrivants, démontrant la nécessité pour les Canadiens et les nouveaux arrivants de travailler ensemble 
pour atteindre une intégration harmonieuse.

Nous souhaitons que tous les Canadiens ajoutent les voix des immigrants et des réfugiés dans leurs places de travail, leurs 
communautés et leurs classes. Nous vous remercionsde nous permettre de partager nos expériences .

Qu’est-ce que Centre for Race and Culture?

Centre for Race and Culture  est engagée de façon continue à éliminer le racisme et à améliorer la compréhension interculturelle au 
Canada. Nos ressources   contribuent à mettre sur pied une société débarassée du racisme.

Si vous désirez recevoir des mises à jour concernant notre travail et que vous voulez demeurer en contact avec nous, il serait 
indiqué  d’entretenir un lien avec  nous. L’adhésion à notre organisation est offerte aux organisations et aux individus. Veuillez 
consulter le www.cfrac.com pour plus de détails. Merci de votre intérêt pour Karibuni et de votre engagement.

Remerciements

Nos remerciements vont aux personnes suivantes qui ont contribué au developpement et à la production du guide pour le projet 
Karibuni. Il s’agit de Allison Fedorkiw, Victor Moke-Ngala et Nancy Moke pour leur apport au contenu educatif du guide, de 
Charlene Hay, Natasha Goudar et Ricardo Carlos pour leur participation au processus d’edition ainsi que de Steven Seale pour la 
mise en page.

      Ce projet a été rendu possible grâce a la contribution de Citoyenneté et Immigration Canada
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Information de base

L’intégration dede nouveaux arrivants nécessite un accueil de la 
part des Canadiens.
Le visionnement et une discussion après le visionnement du 
documentaire Karibuni donne l’occasion aux nouveaux arrivants 
et aux citoyens d’apprendre et d’analyser les expériences 
d’immigrants et de réfugiés au Canada. La compréhension est 
une démarche essentielle pour bâtir un accueil plus sincère et 
durable.

Centre for Race and Culture 

Des visionnements de Karibuni sont rendus possibles par 
l’entremise de Centre for Race and Culture (CRC), grâce au 
soutien financier de Citoyenneté et Immigration Canada. La 
raison d’être de CRC et de bâtir une société sans racisme; CRC 
utilise l’éducation, les interventions et l’appui de la communauté 
pour créer l’harmonie raciale et la justice sociale.

Le succès de CRC émane de son solide engagement à 
développer les habiletés et les opportunités à travers des 
activités qui interpellent les nouveaux arrivants et les citoyens.  
Karibuni et les ateliers qui l’accompagnent sont un exemple de 
cette activité.

Karibuni

Karibuni est un documentaire saisissant qui raconte les 
expériences d’immigrants Franco-Africains établis dans 
différentes provinces de l’Ouest canadien. Son message est 
puissant : les nouveaux arrivants font face à plusieurs obstacles et 
opportunités quand ils s’établissent au Canada et les Canadiens 
peuvent contribuer à leur accueil et leur acceptation. Le 
documentaire comprend quatre parties :

1. Bienvenue
2. Qui sont les immigrants? Quelles sont les communautés fran-
cophones dans l’Ouest canadien?
3. Les défis de l’intégration
4. Les chemins vers l’intégration

Le DVD est formaté de sorte que vous, en tant que facilitateur, 
puissiez choisir de visionner un ou plusieurs chapitres selon vos 
besoins.

Victor Moke-Ngala

Karibuni signifie bienvenue en Ki-Swahili, une langue parlée dans 
plusieurs pays de l’Afrique de l’Est.
 
Victor Moke-Ngala a grandit dans la partie Ouest de la Répub-
lique Démocratique du Congo. Il a étudié la chimie au campus 
Universitaire de Kinshasa avant de devenir professeur des sci-
ences au secondaire au Gabon. En 1998, il a immigré au Canada 
et s’est d ‘ abord installé à Montréal (province du Québec) avant 
de déménager à Edmonton en Alberta. 

Moke-Ngala a déménagé à Edmonton pour compléter son 
diplôme en éducation.  Au cours de ses recherches et lorsqu’il 
travaillait avec les jeunes immigrants à Edmonton, il est devenu 
de plus en plus préoccupé par les difficultés auxquelles les jeunes 
étaient confrontés pour réussir leur intégration sociale et con-
naître le succès avec un curriculum qui leur était étranger. Inspiré 
par l’expérience de ces gens, Moke-Ngala s’est impliqué   dans 
leurs expériences  et a  cherché à  raconter cela.. Ses efforts ont  
débouché  à  la production de Karibuni.

Victor Moke-Ngala vit avec sa famille à Edmonton, il travaille 
présentement au ministère des Ressources humaines et du 
Développement social Canada.

Immigrants Franco-Africains

Les immigrants Franco-Africains sont originaires des pays de 
l’Ouest et du Centre de l’Afrique - la Corne de l’Afrique - et 
des îles de l’océan Indien, qui ont été forcés d’accepter la langue 
française lors de l’occupation coloniale française. Les citoyens 
des pays suivants sont susceptibles de parler français : 
 
En Afrique de l’Ouest
Bénin, Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal 
et Togo.

En Afrique Centrale
Burundi, Cameroun, République centrafricaine, Gabon, Congo et 
Rwanda.

Autres pays africains
Comores, Djibouti, Madagascar, Mauritius et Seychelles

Nouveaux arrivants au Canada

On note une diversité d’origine de nouveaux arrivants. au Cana-
da. Ces catégories incluent les réfugiés, les travailleurs étrangers 
temporaires et les immigrants.

Un immigrant vient au Canada par choix, pour de nombreuses 
raisons. La politique fédérale sur l’immigration divise celle-ci en 
classes et programmes. Dans le Regroupement familial, des 
membres proches de la famille ou des parents de citoyens cana-
diens ou de résidants permanents peuvent immigrer au Canada. 
Des individus qui immigrent par le programme Catégorie de 
l’Expérience canadienne ont une expérience de travail ré-
cente ou de l’éducation au Canada.  

Les travailleurs qualifiés ont l’éducation, l’expérience de 
travail et une connaissance de l’anglais ou du français et d’autres 
habiletés qui leur permettront de bien s’établir au Canada.

Les gens d’affaires immigrants  contribuent à la prospérité 
de l’économie canadienne et  investissant des fonds ou en créant 
des entreprises au Canada.
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Les travailleurs étrangers temporaires viennent au Canada 
pour travailler mais ne peuvent pas y demeurer de façon perma-
nente. Lorsque nous avons produit Karibuni et ce guide pour les 
facilitateurs, ils n’étaient pas admissibles à plusieurs services qui 
sont offerts à d’autres groupes de nouveaux arrivants.

Un réfugié est quelqu’un qui échappe au danger ou à la per-
sécution et qui quitte son pays par nécessité, pas par choix.

À propos de l’immigration
Dans l’Histoire, le Canada est une nation qui a été façonnée par 
les immigrants (originalement les Anglais et les Français) qui se 
sont établis et ont saisi les terres des peuples des Premières 
Nations et des Inuits. Leur présence a radicalement transformé 
le Canada de plusieurs façons, certaines pour le mieux, d’autres 
pour le pire, spécialement pour les peuples indigènes.

L’immigration canadienne a atteint son summum en 
1913 lorsque plus de 400 000 immigrants sont 
entrés au Canada, en partie à cause de 
l’important recrutement d’Européens 
pour qu’ils viennent s’établir dans 
les Prairies. 

Le nombre d’immigrants 
a connu une croissance 
suivant chacune des deux 
Grandes Guerres et 
surtout au terme de la 
Seconde Guerre lorsque 
le Canada a accepté 
des gens sans domicile 
venant de l’Europe. 
Toutefois, le plus bas 
niveau d’immigration au 
Canada est survenu en 
1942 pendant la Deux-
ième Guerre mondiale, 
alors qu’un peu plus 
de 7 500 personnes ont 
immigrés au Canada cette 
année-là.

Aujourd’hui, l’immigration con-
tinue d’être un enjeu important 
pour le développement du Canada. 
Les nouveaux arrivants contribuent à 
la croissance et à la prospérité canadienne 
tant au niveau social qu’économique.

Le nombre de nouveaux arrivants entrant au Canada fluctue 
d’année en année selon une foule de facteurs, nationaux et inter-
nationaux incluant la croissance économique, la croissance de la 
population, les événements politiques et les désastres naturels.

Présentement, l’objectif du Canada est d’accepter 310 000 
immigrants par an, incluant 11 000 réfugiés. Récemment, le 
gouvernement canadien a accepté entre 200 000 et 250 000 
nouveau arrivants annuellement. Depuis le début de l’histoire 
de l’immigration au Canada, la plupart ont choisi l’Ontario, mais 
depuis quelques décennies, plusieurs d’entre eux se sont établis 
en Colombie-Britannique et au Québec.

Parmi ceux qui ont choisi de s’établir dans les Prairies, la plupart 
habitent l’Alberta plutôt que le Manitoba ou la Saskatchewan. 
Dans plusieurs parties du Canada, la population immigrante est 
dominée par ceux qui arrivent en tant que travailleur qualifié; 

toutefois au Manitoba, il y a un grand nombre d’immigrants issus 
du Regroupement familial, de réfugiés et de candidats nommés 
par les provinces. Et en Saskatchewan, les réfugiés forment le 
groupe le plus important. 

De nos jours, les nouveaux arrivants sont issus d’un plus large 
éventail de pays que par le passé. Lors de la première moitié 
du 20e siècle, les politiques et stratégies de recrutement cana-
diennes visaient les immigrants des États-Unis et de l’Europe.

Vers la fin des années 60, cette politique manifestement dis-
criminatoire a été changée et le système de pointage que nous 
avons aujourd’hui a été mis en place. On accordait l’entrée au 
Canada aux immigrants selon divers facteurs comme l’habileté à 
parler l’anglais ou le français, le niveau de scolarité, le nombre de 
personnes à charge, l’âge et les contacts au Canada. Ces change-
ments ont mené à un réalignement de l’immigration et le Canada 
a commencé à accueillir davantage de nouveaux arrivants prov-

enant de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique latine.

Immigration et Mondialisation

Qu’est ce qui incite/provoque 
l’immigration vers des pays 

riches comme le Canada?

En grande partie, ce sont les 
politiques économiques im-
posées par le Fonds moné-
taire international (FMI) et 
la Banque Mondiale aux 
pays d’origine des immi-
grants comme conditions 
de garantie de prêts pour 
ces pays. Les immigrants 
qui fuient le chômage, la 
chute des économies natio-
nales et des coûts de plus 

en plus élevés pour les beso-
ins de base dans leur pays 

d’origine retrouvent souvent 
une vie pas très différente de 

celle qu’ils ont laissée. 

Les politiques du FMI et de la Banque 
Mondiale nécessitent la privatisation de 

services sociaux de base et les nouveaux 
employeurs d’intérêts privés coupent générale-

ment des postes pour maintenir leurs coûts à la 
baisse, contribuant au manque de travail dans ces pays en 

développement. De plus, les projets de la Banque Mondiale, tels 
que les mines, le pétrole et le gaz, les grands barrages, déplacent 
souvent un grand nombre de fermiers ou de pêcheurs de leurs 
terres et de leur gagne-pain.1

L’endettement de ces pays démunis envers le FMI et la Banque 
Mondiale les force à envoyer leurs concitoyens travailler à 
l’étranger et à envoyer des fonds à la maison. Par exemple, les 
immigrants des Philippines qui envoient des fonds à domicile 
sont la première source d’entrée d’une monnaie forte au pays 
et l’immigration est fortement encouragée par le gouvernement. 
Selon des évaluations modérées, on prétend que 10 % de la 

population des Philippines travaille à l’étranger.2

1 La mondialisation entraîne la migration

2 Changing the Canvas, “About,” http://www.changingthecanvas.org/about  



Centre for Race and Culture|Manuel Karibuni| 3

II.Avant de commencer : Le 
prévisionnement

Nous avons créé ce guide pour vous aider avec des auditoires et 
des participants en ateliers variés, que ce soit en milieu de travail, 
en milieu communautaire ou en classe. Vous y trouverez des élé-
ments de discussion, des exercices de réflexion et des activités 
de groupes. 

Pas de « modèle unique »

Tous les participants arrivent avec des besoins et des points de 
vue différents, qu’ils soient étudiants, professionnels ou membres 
de la communauté. Ils varieront aussi en âge, en attitude face à 
l’immigration et l’intégration ainsi qu’au niveau de l’aisance qu’ils 
auront à discuter d’enjeux controversés.
Parce qu’il n’y a pas de modèle unique en éducation commu-
nautaire, choisissez les tâches qui sauront le mieux répondre aux 
besoins de votre auditoire. 

Visionnement actif

Comme tout enseignant pourra vous le confirmer, les élèves 
gagnent très peu de choses à regarder de façon passive un docu-
mentaire, surtout si aucune activité n’accompagne le visionne-
ment. 
Voilà pourquoi nous avons inclus une série d’activités dans ce 
manuel pour que votre visionnement de Karibuni soit productif 
et mémorable. Pour de meilleurs résultats, faites quelques-unes 
de ces activités avant le visionnement et les autres pendant et 
après. 

A. Vous familiariser avec les enjeux

Karibuni aborde un large éventail d’enjeux concernant les immi-
grants et les réfugiés au Canada. Prenez le temps de comprendre 
l’information de base et les concepts contenus dans le glossaire. 
Ce matériel se trouve dans les Appendices A et B.
Nous vous encourageons aussi à faire vos recherches en ligne, à 
consulter des livres et des magazines et à travers vos conversa-
tions, à prendre en considération vos propres comportements 

par rapport à l’immigration au Canada.

Posez-vous les bonnes questions

Parmi les nombreuses questions que vous devriez vous 
poser avant d’assister au visionnement en atelier, consi-
dérez celles-ci :

1. Dans quelle mesure je comprends ou j’apprécie la 
réalité quant aux opportunités et obstacles auxquels 

font face les nouveaux arrivants?

2. Quelles sont mes expériences personnelles en lien avec 
l’immigration?

3. Jusqu’où ai-je eu des discussions franches avec les gens au sujet 
de leurs expériences d’immigration? Quelles sont les choses que 
j’ai apprises de ces discussions?

4. Quelles sont mes lacunes en rapport avec mes connaissances du 
sujet?

Posez vous des questions similaires avant le visionnement, 
surtout si vous vous entretenez avec d’autres personnes pour 
trouver les réponses, car cela vous fera decouvrir vos biais et 
incompréhensions par rapport à ce sujet compliqué qui affecte 
de façon significative un grand nombre de personnes.

 B.Vous préparer pour travailler de façon ef-
ficace avec votre auditoire

Posez-vous ces questions, ainsi qu’à vos participants :

1. De quelles manières l’immigration et l’intégration affectent-
elles profondément les Canadiens et les nouveaux arrivants?

2. De quelles manières l’immigration et l’intégration vous affec-
tent au travail? À l’école?  Dans votre quartier? Dans votre lieu 
de culte, vos loisirs, votre magasinage?

3. Qu’espérez-vous apprendre ou partager aujourd’hui?

Les facilitateurs devraient être prêts à travailler avec des mem-
bres de l’auditoire qui ont des niveaux d’expérience variés avec 
l’immigration et l’intégration.

Chacun a des différents niveaux et sphères de connais-
sances

Alors que certains membres de l’auditoire seront familiers avec 
le sujet grâce à leur propre expérience ou l’expérience d’amis, 
famille, collègues de travail, d’autres n’auront été exposés à ces 
enjeux qu’à travers les médias.
Pour d’autres membres de l’auditoire, le visionnement de Ka-
ribuni sera leur premier contact aux réalités de l’immigration et 
de l’intégration. Assurez-vous de faire appel aux gens qui ont une 
bonne expérience pour qu’ils puissent partager leur savoir, tout 
en encourageant les membres de l’auditoire pour qui ces enjeux 
sont nouveaux à également partager leur point de vue. 

C. Préparation au prévisionnement

Le prévisionnement est le moment de présenter tous les dif-
férents enjeux entourant l’immigration et l’intégration à votre 
auditoire. C’est aussi une occasion de comprendre les différents 
niveaux d’expérience que possèdent les membres de l’auditoire 
sur ce sujet.

Vocabulaire

Plusieurs participants trouveront utile que vous fassiez un survol 
des mots et expressions que vous utiliserez. Vous pouvez le faire 
verbalement tout en distribuant une copie du glossaire qui se 
trouve à la fin de ce manuel, en plus d’articles pertinents tirés de 
l’actualité ou encore d’analyses. 
De plus, partager avec votre auditoire les raisons qui vous ont 
poussé à visionner Karibuni. Par exemple vous pouvez parler de 
vos expériences de l’immigration et de l’intégration ou expliquer 
pourquoi vous désirez explorer davantage ces enjeux avec cet 
auditoire précis. 
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D. Augmenter la participation : Donnez une 
chance à vos stylos!

Au Canada, plusieurs personnes, surtout si elles sont entourées 
d’étrangers, ont tendance à parler peu lors de discussions de 
groupe. Si votre objectif est un atelier réussi dans lequel les par-
ticipants vont apprendre et grandir ensemble, il n’y a pas de plus 
grand obstacle que des gens qui ne veulent pas participer.

Faciliter l’échange d’idées entre les gens 

Voici des moyens très simples pour s’assurer que les gens 
échangent leurs idées plus librement et volontairement qu’ils ne 
le feraient autrement. 

1. Afficher ou distribuer les questions de chacune des sections 
de l’atelier au début de chaque discussion

Plusieurs personnes détestent être pressées ou ont de la dif-
ficulté à parler sur le vif.
·  En permettant aux participants de lire eux-mêmes les 

questions et demander des éclaircissements si nécessaire, 
vous augmentez leur niveau de confort.

2. Distribuer des stylos et du papier et donner un délai ap-
proprié (5 à 10 minutes) avant le début de la discussion de 
groupe pour que les gens puissent écrire leur réponse.
·  Avoir leurs réponses écrites aide les participants, surtout 

ceux qui sont timides ou qui manquent de confiance dans 
leur langue parlée, à être concentrés et confiants.

3. Si votre groupe comprend plus de sept personnes, diviser le 
groupe en sous-groupes. Tâchez de garder de 3 à 5 per-
sonnes par groupe.
· Des groupes plus petits augmentent le niveau de confi-

ance des gens introvertis et leur permet de partager leurs 
idées.

· Aussi, de petits groupes donnent plus de chance aux 
gens de parler. Pour un groupe de vingt personnes, une 
réponse d’une minute par personne pour trois questions 
prendrait une heure.

4. Pendant la discussion, au lieu de faire appel à des volontaires, 
procédez par tour de table, accordant à tout le monde un 
temps déterminé pour parler et respectez ce délai. Toute-
fois, les gens peuvent utiliser moins que le temps alloué si 
c’est leur choix.

· Faire un tour de table permet aux gens timides ou aux 
personnes incertaines de leurs habiletés dans une nou-
velle langue, d’avoir assez de temps pour se préparer à 
parler devant un petit groupe.

· De plus, les gens qui sont plus bavards peuvent, sans le 
réaliser, dominer la discussion; c’est pourquoi une limite 
de temps vous épargne le désagrément de devoir inter-
rompre un membre trop emballé. Respecter les limites de 
temps indique aussi aux autres participants que vous leur 
réservez leur temps.

· Finalement, en limitant les interventions à une minute par 
personne par exemple, cela vous permet d’évaluer le 
temps dont vous avez besoin ou dont vous disposez. 

5. Expliquez les raisons pour lesquelles vous procédez de cette 
façon, peut-être en utilisant le raisonnement fourni après 

chaque étape de cette procédure.

· Généralement les gens aiment bien savoir pourquoi on 
leur demande de faire les choses comme on leur de-
mande. Votre transparence démontre votre respect; que 
vous ne cachez rien ou n’essayez pas de les manipuler.

· Également, en donnant le raisonnement de façon rapide et 
décontractée, vous augmentez les chances que les gens 
suivent vos directives, qui ne sembleront plus arbitraires, 
mais destinées à rendre l’atelier le plus productif possible.

.
6. Et finalement, il est important d’offrir d’autres alternatives 

aux activités écrites pour tenir compte des différentes fa-
çons d’apprendre et des différents niveaux d’alphabétisation.

· Vous voudrez possiblement offrir des occasions aux 
participants de laisser tomber leur stylo et d’engager la 
discussion à deux ou en petit groupe. Toutes les activités 
qui nécessitent l’écriture peuvent être modifiées pour 
tenir compte des différentes façons d’apprendre et des 
différents niveaux d’alphabétisation.

· Voici quelques trucs pour vous assurer une participation 
équitable :

o  Encourager différentes personnes à rapporter la te-
neur des discussions en groupes et d’accepter différen-
tes responsabilités dans le groupe.
o  Essayez de trouver un équilibre parmi ceux qui 
parlent pour éviter que la discussion soit dominée par 
certaines voix.
o  Si seulement quelques personnes prévisibles parlent, 
divisez les gens en paires, trios ou petits groupes pour 
certaines activités.
o  Variez l’attribution des sièges.
o  Faites référence aux commentaires des gens moins 
volubiles pour les encourager à contribuer encore. 
o  Au départ, mettez l’emphase sur le fait que toute 
idée a de la valeur et mérite le respect.
o  Établir certains paramètres autour du respect et de 
la participation et y référer si les choses deviennent 
hors de contrôle.
o  Faire la lecture de la politique sur le harcèlement et 
identifiez au moins deux personnes à qui faire appel en 
cas de problèmes.
o  Utilisez l’humour et des histoires pour rendre la 
participation agréable et intéressante. 
o  Provoquez la discussion lorsque vous êtes témoin de 
comportements ou de commentaires irrespectueux et 
discriminatoires, sans attaquer la personne. 
o  Soyez attentif aux luttes de pouvoir entre individus 
et groupes de participants - par exemple, un groupe 
de plusieurs hommes et de quelques femmes, où les 
femmes parlent peu. Le soulever comme un enjeu au-
quel le groupe devrait s’attarder.
o  Soyez prêt à arrêter la discussion et à soulever un 
problème sur le champ.
o  Souvenez vous que la communication la plus impor-
tante se fait par vos yeux, votre visage, votre gestuelle 
et votre ouverture. Vous pouvez dire des choses ac-
cueillantes, mais votre corps peut transmettre aux gens 
un message opposé.
o  Soyez prêt à changer le rythme, l’activité et la mise 
en place si cela ne fonctionne pas pour les participants. 
Il y a des centaines de façons d’arriver au même objec-
tif.
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o  Assurez-vous que tout le monde peut bien entendre 
et voir. Rappelez aux gens qui prennent la parole qu’ils 
doivent parler de façon à être entendus.3

E.Rendre le savoir pertinent : 
Faire le lien entre l’expérience du documen-
taire et le vécu des participants
 
Pour permettre aux gens d’apprendre et de grandir suite à leur 
participation à votre atelier, il est primordial que vous fassiez 
tout ce que vous pouvez pour aider les gens à comprendre le 
lien qui existe entre l’information et leurs vies. 

Des discussions en groupes sont essentielles pour atteindre cet 
objectif. Elles vont vous permettre de comprendre les raisons 
qui ont motivé la participation des gens au visionnement, vous 
permettant ainsi de mieux cibler l’information afin que les par-
ticipants partent de l’atelier avec ce dont ils ont besoin.

F. Développer des questions qui mènent à de 
grandes discussions

Le libellé d’une question est sa plus importante qualité. Ainsi, 
les questions ouvertes définissent l’ampleur et la qualité de 
l’information recherchée.

Des questions ouvertes inefficaces limitent la discussion tandis 
que les questions ouvertes efficaces ouvrent la discussion en 
demandant aux gens de :

1.Décrire au lieu de simplement lister

2. Discuter différentes idées au lieu d’une réponse prédé-
terminée, et

3. Analyser leurs propres réponses en les regroupant 
en catégories comme par exemple : efficace, inefficace et 
neutre, ou constructive, destructive ou sans conséquence.

Exemples de questions inefficaces

· Pourquoi…
Pour plusieurs raisons, les gens supposent que ces ques-
tions visent à obtenir une seule et exclusive réponse, 
telle « Pourquoi les nuages se forment? » ou « Pourquoi 
devons-nous compléter ce formulaire? »

· Pouvez-vous, Pourriez-vous, Avez-vous déjà, Y a-t-il…
Cette question vise un oui ou un non. C’est une ques-
tion rapide qui fait en sorte que la discussion se termine 
abruptement. 

· Combien…
Cette question vise à trouver un nombre, encore une 
autre question qui fait que la discussion se termine rapide-
ment.

Exemples de questions ouvertes efficaces

· Décrivez les différentes manières dont...
· Expliquez les différentes raisons que…

3  B. Burke, J. Geronimo, D. Martin, B. Thomas, and B. wall, “Education for Changing Unions,” (Toronto: 
Between the Lines, 2002).

· Discutez les effets variés de (constructif, destructif et neu-
tre)…

· Choisissez deux exemples de (votre sujet) et décrivez les 
nombreuses manières qu’elles sont similaires et les nom-
breuses manières dont elles sont différentes.

· Expliquez les différentes façons pour lesquelles votre vie se-
rait meilleure, pire ou inchangée si (votre sujet) était changé 
pour être (moins, plus ou non-existant)

Questions pour alimenter la discussion

Choisissez une ou deux des questions ci-dessous pour ouvrir 
la discussion ou créer quelques questions vous-même. Notez la 
question ouverte pour chacune des questions lorsque vous la 
préparez. 

1. Décrivez, au niveau social, personnel, économique politique 
et autre, de quelles façons l’immigration et l’intégration vous 
affectent, affectent les nouveaux arrivants, votre commu-
nauté et le pays.

2. Décrivez en quoi, au niveau social, personnel, économique, 
politique et autre le Canada serait une société différente si 
les Premières Nations avaient empêché l’immigration des 
Européens.

3. Décrivez en quoi la société canadienne serait différente si 
nous avions arrêté l’immigration dans les années 1900, 1950 
ou 1980 au niveau social, économique, politique et autre.

4. Décrivez les objectifs que vous aviez en visionnant le docu-
mentaire et en participant à l’atelier.

Développez votre propre atelier de visionnement

Si vous le désirez, quelques jours avant votre atelier, regardez le 
film à nouveau et prenez des notes. Développez votre propre 
grille en y indiquant les personnes clés, endroits, événements ou 
thèmes que vous voulez aborder et distribuez-la aux participants 
pour que leurs notes soit ciblées.
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G. Assurer un visionnement aisé 

Équipement

· Bien avant le visionnement de Karibuni par votre au-
ditoire, assurez-vous que l’équipement audiovisuel fonc-
tionne.

· Si vous utilisez plusieurs pièces d’équipement ensemble 
pour la première fois (tels que des hauts-t-parleurs, un 
projecteur et un lecteur DVD), assurez-vous qu’ils fonc-
tionnent adéquatement lorsqu’ils sont utilisés ensemble. 

Voir, lire et écouter

Karibuni est un documentaire français avec des sous-titres en 
anglais. Que votre auditoire parle français ou non, tenez compte 
de leurs réactions :

· Est-ce tous les participants peuvent entendre ou lire?
· Si des participants ont un handicap visuel ou auditif, com-

ment allez-vous vous assurer qu’ils soient assez près de 
l’écran pour lire les sous-titres ou entendre la bande son?

· Si quelqu’un ne peut lire, est-ce qu’une traduction peut 
être offerte? Y a-t-il d’autres barrières qui pourraient 
empêcher la compréhension des sous-titres?

Choisir des sections

· Le DVD est divisé en quatre chapitres qui peuvent être 
choisis à partir de l’écran menu.

· Nous vous suggérons de ne visionner que certaines par-
ties du documentaire au cours d’une même rencontre si 
votre auditoire est particulièrement jeune, si les partici-
pants sont dans un processus d’apprentissage de l’anglais, 
ou s’il y d’autres raisons qui les empêchent de se concen-
trer pour une longue période de temps (par exemple des 
parents qui doivent quitter tôt).

· Chaque chapitre fonctionne aussi bien comme présenta-
tion autonome.

Horaire

· Garder votre horaire en tête. Prévoir deux heures pour 
visionner Karibuni et avoir une discussion productive par 
la suite.

· Le documentaire est d’une durée de 52 minutes, chaque 
section étant d’une durée de 10 à 15 minutes. Prévoir au 
moins 20 minutes pour une discussion avant le visi-
onnement et au moins 40 minutes par la suite.

· Si vous ne disposez que d’une heure ou moins, faites visi-
onner un ou deux chapitres et écourtez vos discussions 
en conséquence. Vous pouvez aussi utiliser le documen-
taire lors d’ateliers plus longs. 
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III.Le Visionnement

Il est rare qu’un visionnement passif d’un documentaire mène à des discussions de groupe dynamiques. La préparation (souligner 
les enjeux majeurs, les valeurs et le contenu) et une direction claire (poser des questions ciblées avant, pendant et après le visionne-
ment) aide les participants à cataloguer l’information au fur et à mesure qu’ils la reçoivent. Ainsi, ils sont davantage en mesure de se 
rappeler, d’en discuter et d’analyser par la suite.

Marche à suivre :

1. Fournir du papier et des stylos afin que les participants puissent prendre des notes.

2. Permettez aux gens de poser des questions pour clarifier certains points (par exemple, des noms, endroits ou types de services 
retrouvés dans le documentaire), mais reportez à plus tard des discussions de fond sur le film ou certains enjeux jusqu’à ce que 
le visionnement soit terminé.

3. Distribuez des feuilles de travail que vous avez préparées pour que les notes prises par les participants soient plus organisées. 
(Voir section I.F. : Développer des questions qui mènent à de grandes discussions.)

Des options

1. Divisez l’auditoire en groupes. Attribuez chaque question de votre feuille de travail ou un sujet précis, tel :

a. Obstacles à l’intégration

b. Voie accélérée pour l’intégration

c. Services d’aide à l’intégration

d. Les différences entre les obstacles et les occasions d’intégration entre les hommes et les femmes

e. Les différences vécues par les nouveaux arrivants à l’école primaire, au secondaire de premier cycle et au secondaire de deux-
ième cycle

f. Les avantages de l’intégration pour le Canada

2. Demandez aux participants de noter les aspects de l’immigration décrits dans Karibuni qui sont spécifiques aux immigrants 
Africains d’expression française.

Prendre une pause (pas trop longue quand même…)

Ne pas oublier de prendre une pause toilette/étirements/santé. Proposez cinq minutes...  vous devriez revoir tout le monde dans 
quinze!
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IV.Post-Visionnement

Regarder un film offre à un auditoire une occasion d’apprendre, 
mais c’est la discussion qui permet aux auditoires d’analyser, de 
remettre en question et de se rappeler ce qu’ils ont vécu et qui 
leur permet de grandir en tant que groupe.

Choisissez les activités qui sont les bonnes pour vous

Dans les pages qui suivent, vous trouverez des activités de 
groupes et des discussions. Choisissez-en une ou plusieurs qui 
correspondent à vos projets et aux besoins de votre groupe.

L’importance du moment!

Faites une estimation de vos besoins en termes d’horaire. Diviser 
les participants en petits groupes vous évitera de dépasser la 
limite de temps et donnera à chacun l’occasion de s’exprimer. 
Dans un plus grand groupe, ça pourrait prendre une heure pour 
que tout le monde prenne la parole.  

Marche à suivre

Lire et réviser la Section II.D. : Augmenter la partici-
pation: Donnez une chance à vos stylos! Rappelez-
vous de tenir compte de l’équité, de la variété des 
styles d’apprentissage et des différents niveaux 
d’alphabétisation.

1. Au début de l’atelier, choisissez quelles feuilles de travail et 
quelles instructions vous pensez avoir besoin et en faire 
plusieurs copies pour tous les participants.

2. Vous n’aurez pas assez de temps pour que les participants 
puissent faire chacun des jeux de rôle ou terminer chaque 
discussion (ou même répondre à chacune des questions de 
ces activités), alors il vous faudra choisir certaines activités 
que tous pourront terminer. Par exemple, organisez une 
combinaison de jeux de rôle et/ou de questions, ou divisez 

les questions parmi les partici-
pants ou les petits groupes.

Déterminez 
une lim-

ite 

de temps et annoncez un compte à rebours afin que les gens 
sachent de combien de temps ils disposent. 

A.  Activité écrite : Comprendre l’intégration

1. Décrivez vos réactions émotives face à Karibuni.

2. Décrivez ce que Karibuni a pu révéler qui vous a étonné.

3. Décrivez les divers concepts, les événements, les attitudes et 
les autres informations que vous avez appris du visionnement de 
Karibuni.

4. Y avait-il des thèmes ou des concepts dans ce documentaire 
qui n’avaient pas  de sens pour vous ou pour lesquels vous avez 
des questions?

5. Que signifie pour vous le terme « intégration »?  Comment 
est-il utilisé dans le contexte de Karibuni?

6. Décrivez les nombreuses occasions personnelles, familiales, 
sociales, professionnelles, économiques, politiques, spirituelles ou 
autres que les nouveaux arrivants au Canada peuvent connaître.

7. Décrivez les divers résultats personnels, familiaux, sociaux, 
professionnels, économiques, politiques, spirituels ou autres prov-
enant des occasions énumérées ci-dessus. 

8. Décrivez les divers obstacles personnels, familiaux, sociaux, 
professionnels, économiques, politiques, spirituels et autres 
auxquels les nouveaux arrivants peuvent être confrontés au 
Canada. 
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9. Décrivez les divers résultats découlant des obstacles 
personnels, familiaux, sociaux, professionnels, économiques, poli-
tiques, spirituels ou autres que vous avez nommés ci-dessus.

10 . Choisissez un exemple d’obstacle à l’intégration qui vous a 
surpris et expliquez en quoi et pourquoi cela vous a surpris. 

11. Décrivez comment les obstacles à l’immigration des nou-
veaux arrivants ressemblent à ceux des Premières Nations, des 
Inuits et des Métis canadiens.

12. Décrivez comment les obstacles à l’immigration des nou-
veaux arrivants sont différents de ceux des Premières Nations, 
des Inuits et des Métis canadiens.

13. Dans vos propres mots :
a. Comment décririez-vous le racisme? Sentez-vous à l’aise 

d’utiliser des exemples ou des expériences.  

b. Référez-vous à la définition de racisme fournie dans le 
glossaire. Comment votre définition se compare-t-elle à 
celle du glossaire? En quoi êtes-vous d’accord et en désac-
cord dans cette définition? Pourquoi?

c. En pensant au documentaire Karibuni, pensez-vous que 
le racisme joue un rôle dans certains des défis et des 
barrières auxquels font face les immigrants au Canada?  
Donnez des exemples.

14.  Décrivez les diverses expériences et faits dont le docu-
mentaire ne parle pas, ou parle brièvement, et qui, selon vous, 
mériteraient plus d’attention et expliquer pourquoi.

  

B. Concepts clés : Le capital social, la menace 
des stéréotypes et la discrimination

Les nouveaux arrivants font face à de nombreux obstacles 
lorsqu’ils tentent d’intégrer la société canadienne. Certains sont 
évidents : éloignement de la famille, l’ennui, le choc de la culture, 
l’adaptation à une nouvelle diète et s’adapter aux hivers cana-
diens n’en sont que quelques-uns. 

Mais d’autres  obstacles sont moins évidents pour tout le monde 
et doivent être expliqués tant aux nouveaux arrivants qu’aux 
citoyens. Quatre concepts clés qui permettent de mieux com-
prendre les obstacles à l’intégration sont le capital social, la 
menace des stéréotypes, la discrimination interperson-
nelle et la discrimination systémique.

1. Le capital social

Les plantes ont besoin de certaines composantes en quantité 
suffisante dans leur écosystème afin de s’épanouir.
De la même manière, les plantes vont moins bien se porter si 
elles subissent les stress constants de l’environnement tels le 
vent ou la grêle ou si elles sont menacées par des prédateurs, 
des parasites, la pollution ou les piétons

De la même manière, les gens ont besoin d’un éventail de pos-
sessions, d’attributs et de conditions favorables en abondance 
dans leurs vies pour réussir. Celles-ci comprennent des éléments 
personnels tels l’éducation, la résilience et l’argent, mais égale-
ment le capital social.4  

Le capital social est composé de toutes les expériences cul-
turelles, de classe et interpersonnelles partagées et des liens 
qui unissent les humains, car ils se perçoivent comme similaires. 
C’est le cumul des similarités personnelles, sociales, de classe, 
culturelles, religieuses, politiques, idéologiques et autres qui aide 
à la promotion et au renforcement de l’employabilité et des oc-
casions d’affaires, les développements mutuellement bénéfiques 
et les alliances dans tous les autres aspects de la vie. 

4 « Le capital social repose sur la prémisse que mes contacts peuvent m’aider… [et] qu’il s’agit d’établir des 
relations intéressées et de les utiliser pour créer des avantages tangibles et intangibles à court ou long termes. 
Ceux-ci peuvent être sociaux, psychologiques, émotionnels et économiques… »
« Il existe plusieurs représentations possibles du capital social. Généralement, le capital social peut être vu en 
cinq dimensions : premièrement, les réseaux − les associations latérales qui varient en intensité et en taille, 
et qui se produisent entre individus et groupes; deuxièmement, la réciprocité − l’attente qu’à court ou long 
terme, une gentillesse ou un service soit retourné; troisièmement, la confiance − la volonté de prendre des 
initiatives (ou des risques) dans un contexte social qui s’appuie sur la croyance que les autres répondront 
selon les attentes; quatrièmement, les normes sociales − les valeurs non-écrites partagées qui dictent la 
conduite et le comportement; et, cinquièmement, l’efficacité personnelle et collective − l’engagement 
actif et volontaire des citoyens à l’intérieur d’une communauté participative… Ces cinq dimensions se 
manifestent de différentes façons et forment l’interaction entre les membres d’un groupe, une organisation, 
une communauté, la société ou simplement un réseau et peuvent être étudiées à travers des nombreuses 
perspectives… »
« Un exemple de capital social serait la participation volontaire de membres lors d’une pause-repas afin 
de discuter de différents aspect sociaux et organisationnels qui pourraient être avantageux pour tous les 
participants. »

York University, “Social Capital Theory,” Appalachian State University, http://www.istheory.yorku.ca/
Socialcapitaltheory.htm .
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Pas seulement ce que vous connaissez, mais qui vous 
connaissez

Après un court moment passé sur le marché du travail, la plupart 
des gens se rendent compte qu’il est plus facile d’obtenir un 
emploi ou une promotion s’ils ont des affinités avec les gens qui 
contrôlent l’accès aux personnes influentes dans une entreprise 

ou une organisation auprès de laquelle ils désirent travailler ou à 
travers laquelle ils cherchent de l’avancement, tels : 

· Une éducation partagée
· La même université
· Des amis à l’intérieur
· Des associés actuels ou passés qui sont branchés
· Des contacts interfamiliaux
· Des contacts sociaux à travers les associations ou les 

confréries
· Affiliations religieuses à travers les mêmes lieux de culte

Le plus d’éléments de la liste ci-dessus qu’un individu partage 
avec les gens d’influence dans une entreprise - employeurs, ges-
tionnaires, banquiers et agents de prêts, juges, policiers, produc-
teurs de nouvelles, éditeurs et reporteurs, universitaires, officiers 
militaires et autres, plus cette personne possède de capital social.

En quelques mots, le capital social est bien résumé dans ce dic-
ton : « Ce n’est pas ce que tu connais, mais qui tu connais. » En 
d’autres termes plus nuancés, c’est plutôt ce que vous partagez 
avec les gens au sommet.

Qui souhaiteriez-vous être lorsque vous postulez un 
emploi? 

Imaginez deux demandeurs pour un poste : un est un nouvel ar-
rivant, l’autre un citoyen. Tous deux partagent toutes les qualités 
ou aucun n’en possède aucune. Mais le nouvel arrivant est d’une 
autre race que l’employeur potentiel, alors que le citoyen est 
de la même race. Lequel, toutes choses étant égales, a plus de 
chance d’obtenir l’emploi?

La façon la plus facile de mal interpréter l’énoncé ci-dessus est 
de penser qu’ils accusent les citoyens d’être des intolérants ou 
racistes ou de consciemment être discriminatoires à l’égard des 
nouveaux arrivants pour quelques raisons que ce soit, y compris 
la religion.
Mais ce n’est pas ce dont le concept de capital social requiert 
pour être valide. Ce concept propose simplement que plus une 
personne a de choses en commun avec les autres, plus les gens 
vont se sentir à l’aise avec elle et, de ce fait, se sentir à l’aise 
de travailler avec elle ou de lui faire confiance avec des enjeux 
importants ou problématiques. 
Clairement, ce niveau de confort est un énorme avantage pour 
quiconque recherche :

· Un emploi
· Une promotion
· Un loyer
· L’attention d’un superviseur au bac, à la maîtrise et au 

doctorat
· Le bénéfice du doute d’un agent de police ou la pitié d’un 

juge
· La confiance d’un agent de prêt
· Les fonds d’un investisseur.

Quand le terrain de golf se transforme en salle du con-
seil 

Plus une personne est établie, plus elle possède de capital social, 
ce qui lui procure un accès informel au pouvoir et à ceux qui le 
détiennent. 
C’est pourquoi un terrain de golf peut parfois se transformer en 
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salle de conseil d’administration paysagée. Et c’est aussi pourquoi 
des clubs de loisirs (et autres organisations) qui interdisaient 
l’accès aux femmes, aux personnes Juives, aux Africains, Asiatiques 
et Latino-américains, leur interdisaient aussi les opportunités 
sociales de faire avancer leurs carrières et leurs projets d’affaires. 

Évidemment, pour la plupart des nouveaux arrivants, ce ne sont 
pas les grosses ententes d’affaires négociées en trinquant un 
verre au club de loisirs qui influeront sur leur avenir. Ce seront 
plutôt les banales tâches de survie associées au simple fait de 
trouver un emploi. 

Et moins une personne possède de capital social comme par 
exemple un simple réseau de contacts sociaux tissés pendant 
des années du quotidien, du travail et des loisirs dans une ville ou 
une province — moins cette personne est-elle susceptible d’être 
au courant qu’un tel emploi existe. 

Comment pouvez-vous postuler pour un travail dont 
vous ne connaissez pas l’existence?

Tel que noté par l’écrivain et conférencier antiraciste Tim Wise, 
aux États-Unis :

(…) près de neuf emplois sur dix ne sont pas publicisés (et alors ne sont pas) 
ouverts à une compétition libre et juste. Ils sont plutôt comblés par le bouche 
à oreille et le réseautage : un processus qui, en toutes proportions, désavan-
tage les gens de couleur, sans égard à leurs qualifications, mais plutôt parce 
qu’une occasion précédente (ou son manque) et une ségrégation et une isola-
tion résidentielles de fait, restreignent le niveau auquel les gens de couleurs 
sont susceptibles d’accéder aux meilleurs réseaux pour des emplois.5

Au Canada il peut être tout aussi difficile d’entendre parler de 
ces possibilités d’emploi sans avoir d’information interne. Le livre 
Living and Working in Canada indique simplement que « Plusieurs 
emplois ne sont aucunement publicisés. Entendre parler d’une 
ouverture par un ami ou un ami d’un ami est très fréquent. »6 
L’Organisation pour les carrières en environnement Canada 
explique sur son site Internet :

Le fait est que la plupart des emplois ne sont pas publicisés car les employ-
eurs se fient sur leurs réseaux pour trouver des employés. Les employeurs 
veulent embaucher des gens qu’ils connaissent ou des gens qui leurs sont 
recommandés. De cette façon, ils peuvent minimiser les coûts reliés à la 
formation de nouveaux employés. 7

Alors que plusieurs personnes disent que les nouveaux arriv-
ants prennent tous les emplois, manifestement il est plus difficile 
pour un nouvel arrivant de même savoir quels sont les emplois 
disponibles.

Et cela n’inclut pas les obstacles qu’ils doivent franchir pour 
obtenir une accréditation professionnelle domestique ou trouver 
un emploi plus convenable si une personne est arrivée au Can-
ada avec le programme de Travailler étranger temporaire (voir 
IV.C. Discrimination).

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	

	 	 	 	 	 	 	
	

5 Wise, Tim. “Playing Our Race Card: Reflections on Reverse Discrimination.” Z Space. 
http://www,zmag,org/zspace/commentaries/2254 
6 Benjamin A. Kranc and Karina Roman, Living and Working in Canada, (How to Books, 2002), p.100.
7  Environmental Careers Organization. “Networking Skills.” Eco Canada. http://www.eco.ca/portal/
viewContent.aspx?display=enviroemploymentstep3=4 

Malgré une hausse de 2,1 % du taux d’emploi chez les immi-
grants de 2006 à 2007, l’écart entre le taux d’emploi chez les 
immigrants et celui des Canadiens s’est creusé, car la popula-
tion d’immigrants a crû beaucoup plus vite que leur niveau 
d’employabilité. Tandis que le niveau d’employabilité chez les 
immigrants a gagné de 0,2 point de pourcentage pour at-
teindre 77,9 %, celui de la population née au Canada a, pour sa 
part, progressé de 0,7 point, s’établissant à 83,8 %.8

Tandis que la population canadienne en âge de travailler aug-
mente, on s’attend à ce que l’employabilité augmente au même 
rythme. Cependant, la réalité est différente pour les Canadiens 
de naissance et pour les immigrants. En 2007, le taux d’emploi 
a crû plus vite pour la population née au Canada dont la crois-
sance de l’emploi a distancé de loin la croissance démographique 
chez les immigrants, cependant les augmentations d’emploi 
n’ont pas suivi la croissance de leurs poids démographique. Par 
conséquent, l’écart entre le taux d’emploi des immigrants et celui 
de la population née au Canada s’est élargi pour passer de 5,4 % 
en 2006 à 5,9 % en 2007. 

La discrimination non-intentionnelle 
 
Le concept de capital social ne nécessite pas de malice manifeste 
ou de fanatisme pour expliquer comment des nouveaux arrivants 
sont facilement éliminés du marché du travail et de certaines 
occasions d’affaires. Ces embuches auxquelles font face les im-
migrants sont le produit d’une discrimination non-intentionnelle. 
La discrimination non-intentionnelle fait référence à des situa-
tions où le système, les règles, les règlements, les politiques ou 
les arrangements n’ont pas tenu compte des besoins d’un groupe 
protégé en vertu de la loi, ou le système n’a pas évolué avec 
notre société changeante.9

Par exemple, les nouveaux arrivants au Canada doivent souvent 
retourner aux études pour atteindre certaines accréditations 
reconnues au pays pour être en mesure d’occuper un emploi. 
Plusieurs fois, ces immigrants possèdent toute l’éducation per-
tinente ainsi que l’expérience de travail dans leur pays, mais les 
politiques et les réglementations du Canada ne reconnaissent pas 
leurs qualifications. 

Quelques mots au sujet du capital social et du pouvoir

Le capital social fait référence aux ressources disponibles dans 
et à travers les réseaux personnels et d’affaires. Ces ressources 
comprennent l’information, les idées, l’information privilégiée, 
les occasions d’affaires, le financement en capital, le pouvoir 
et l’influence, le support émotif, même la bonne foi, la loyauté 
et la coopération. Le social dans l’expression capital social met 
l’accent sur le fait que ces ressources ne sont pas des actifs 
personnels; elles ne sont pas la propriété d’une seule personne. 
Les ressources se retrouvent dans les réseaux de relations.10 

8  Statistics Canada, ”Canada’s Immigrant Labour Market,” Government of Canada, 
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/080513/dq080513a-eng.htm 
9 PEI Human Rights Commission  “Intentional vs. Unintentional Discrimination,”,
 http://www.gov.pe.ca/humanrights/index.php3?number=1013661&lang=E 
 
10 Achieving Success Through Social Capital, “What Is Social Capital, and Why Should You Care About It?” 
Humax Corporation, http://www.humaxnetworks.com/BakerChap1.pdf 
11Four Elements of Power. Author unknown.
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Alors pourquoi est-ce que certaines personnes ont plus de 
capital social que d’autres? La réponse est dans le pouvoir. Selon 
la forme de pouvoir auquel les personnes ont accès, ils seront en 
mesure d’accumuler plus de capital social ainsi que de définir ce 
qui constitue le capital social. Le pouvoir peut être divisé en plu-
sieurs compartiments ou genres. En voici quelques exemples qui 
pourront vous aider à mettre en contexte le pouvoir en relation 
avec l’atteinte ou l’accessibilité au capital social.  

Quatre éléments du pouvoir11

1. Le pouvoir personnel – souvent dérivé du charisme, de la 
confiance en soi, du respect de soi, des réseaux de soutien 
ainsi que des caractéristiques individuelles que nous et 
d’autres chérissons.

2. Le pouvoir institutionnel / organisationnel – provient d’une 
position, d’un mandat, de ressources, de la longévité ou de 
l’ancienneté dans une organisation.

3. Le pouvoir collectif – solidarité, communauté, affranchir les 
autres, les supporter, développer une action créative, peut 
être utilisé à l’encontre du pouvoir institutionnel et organi-
sationnel.

4. Pouvoir social – pouvoir conféré par certains aspects de 
notre identité sociale telle notre sexe, race, classe, citoyen-
neté, etc.

Individuellement, nous possédons du pouvoir dans plusieurs de 
ces formes.  Toutefois, notre pouvoir social peut être en compé-
tition avec notre pouvoir collectif, ou notre pouvoir collectif peut 
nous amener à nous questionner et remettre en question notre 
pouvoir institutionnel / organisationnel. Et notre pouvoir person-
nel peut reposer sur nos pouvoirs sociaux, qui définissent nos 
caractéristiques individuelles auxquelles nous sommes attachés 
comme la force, le respect de soi, la confiance en soi, etc.

Il est important de comprendre que certains d’entres nous 
tenons un pouvoir dominant qui nous permet d’avoir accès et 
d’utiliser notre capital social pour gravir les échelons. D’autres ne 
possèdent pas ces formes de pouvoir et sont alors confrontés 
aux embuches et aux défis qui les empêchent de monter l’échelle. 

11 Achieving Success Through Social Capital, “What Is Social Capital, and Why Should You Care About It?” 
Humax Corporation, http://www.humaxnetworks.com/BakerChap1.pdf 
11Four Elements of Power. Author unknown.

Discussion : Capital Social

1. Lire et réviser la Section II.D. : Augmenter la partici-
pation : Donnez une chance à vos stylos! Rappelez-
vous de tenir compte de l’équité, des différents 
styles d’apprentissage et des différents niveaux 
d’alphabétisation.

2. Réorganiser en petits groupes de discussion.

3. Pendant cinq minutes de silence, en écrivant individuelle-
ment, faites une liste de différents exemples de capital so-
cial que vous possédez et qui vous ont aidé à en apprendre 
davantage au sujet d’emplois ou d’occasions d’affaires.

4. Faites une liste d’exemples de capital social que des per-
sonnes que vous connaissez possèdent et qui leur ont per-
mis d’en apprendre plus au sujet d’emplois ou d’occasions 
d’affaires

5. À l’intérieur de votre petit groupe, partagez vos listes à 
haute voix.

6. À l’aide d’un tableau de conférence ou d’un tableau noir, 
regroupez ces exemples par catégories : éducation, culture, 
religion, famille, amitiés, relations de voisinage, d’université, 
de clubs sociaux, partis politiques, confréries ou tout autre.

7. Quand les exemples de chacun ont été listés, demandez aux 
participants de réfléchir au documentaire et aux immigrants 
qu’ils connaissent. Discutez en tour de table a) quels sont 
les exemples qu’un nouvel arrivant moyen est le moins 
susceptible de posséder? et b) faites un carré autour des 
exemples qu’un nouvel arrivant moyen est le plus suscep-
tible de posséder que les citoyens canadiens.

8. Discutez comment ces différences peuvent avoir un impact 
ou peuvent affecter les expériences des nouveaux arrivants 
en ce qui a trait à l’atteinte du succès dans les domaines de 
l’éducation, du travail, d’une promotion ou des affaires.

9. De quelles manières les nouveaux arrivants peuvent gagner 
ou accéder au capital social? Quels sont certains exemples 
de Karibuni?

10. Que pouvons-nous (organisations, groupes, réseaux de 
soutien, collègues de travail) faire afin d’apporter un appui 
ou de permettre l’accès au capital social pour les immi-
grants?



Centre for Race and Culture|Manuel Karibuni| 13

Qu’est-ce qu’un stéréotype?

Les stéréotypes existent depuis le 
début de l’homme. Ils reflètent des 
idées développées par un groupe de 
gens à l’endroit d’autres personnes 
qui sont différentes d’eux.
Un stéréotype peut se cacher dans 
un simple mot ou une phrase (par 
exemple tombeur ou pauvre type), une 
image ou une combinaison de mots et 
d’images. Le sens de l’image évoquée 
est facilement saisi et compris par 
d’autres qui partagent les mêmes 
opinions.

Les stéréotypes peuvent être positifs (les médecins sauvent 
les gens) ou négatifs (les femmes sont de mauvais conducteurs). 
Mais la plupart des stéréotypes ont tendance à nous faire sentir 
supérieurs par rapport à un individu ou un groupe faisant l’objet 
de stéréotypes. Les stéréotypes se rient de l’individualité de 
chacun en décrivant tous les membres d’un groupe de la même 
manière.12 

La menace du stéréotype

Des recherches récentes ont démontré que des personnes 
d’expérience, éduquées et  intelligentes peuvent mal performer 
lors de tests s’ils croient que les personnes en autorité ont un 
préjugé négatif au sujet de leur race, sexe ou tout autre aspect 
de leur identité.

Essentiellement, si les gens croient qu’ils ne seront pas évalués de 
façon juste, leur désespoir affecte leurs habiletés. C’est ce qu’on 
appelle la menace du stéréotype. 

Quand l’identité sociale d’une personne est attachée à un stéréotype 
négatif, cette personne aura tendance à constamment moins bien performer 
de manière à confirmer le stéréotype en quelques sorte [parce ce que] 
trop anxieuse qu’elle ou il se conforme au stéréotype négatif. L’anxiété se 
manifeste de plusieurs façons, incluant la distraction et l’augmentation de la 
température corporelle, tout ceci diminuant le niveau de performance.13

   
La menace du stéréotype permet d’expliquer pourquoi certains 
élèves hyper-performants réussissent de piètre façon en d’autres 
circonstances.

Un nombre grandissant d’études contredisent les postulats conventionnels 
que la génétique et les différences culturelles menaient certain élèves — tel 
les Afro-Américains ou les filles — à moins bien performer lors d’examens 
universitaires normés ou autres performances universitaires. De fait, il est 
clair que les stéréotypes négatifs augmentent les doutes gênants et l’anxiété 
sous haute pression dans l’esprit de la personne qui fait le test, ce qui a pour 
résultat la menace du stéréotype…
  
Les psychologues Claude Steele Ph.D., Joshua Aronson, Ph.D. et Steven 
Spencer, Ph.D., ont découvert que de simples rappels; dire que quelqu’un 
appartient à un groupe ou un autre, tel un groupe stéréotypé comme étant 
inférieur à l’université, peut être catastrophique sur le rendement à l’examen.

Steele et Aronson ont donné à des élèves noirs et blancs de niveau collégial 

12 Media Awareness Network, “What is a Stereotype?”  http://www.media-awareness.ca/english/special_
initiatives/toolkit/stereotypes/what_are_stereotypes.cfm 

13   “Steele Discusses ‘Stereotype Threat.’” September 24, 2004. College Street Journal. Mount Holyoke 
College.

un examen d’une demi-heure utilisant des éléments difficiles du test verbal 
Graduate Record Exam (GRE). Dans le groupe menacé par les stéréotypes, 
ils ont dit aux étudiants que le test évaluait l’habileté intellectuelle, soulevant 
ainsi le stéréotype potentiel que les Noirs étaient moins intelligents que les 
Blancs. Dans l’autre groupe sans menace de stéréotypes, les chercheurs ont 
expliqué que le test était un laboratoire de résolution de problèmes qui ne 
parlait aucunement des habiletés, rendant ainsi les stéréotypes non-pertinents.

 
Dans le groupe; menacé de stéréotypes, les Noirs — qui ont étés groupés 
avec des Blancs selon leurs résultats au test SAT —  ont moins biens fait 
que les Blancs. Dans le groupe sans menace de stéréotypes — où le même 
test à été administré mais décrit comme un laboratoire de résolution de 

problèmes qui n’indiquait rien sur les habiletés — la performance des 
Noirs s’est élevée pour atteindre celle des Blancs de même niveau.

Des évaluations additionnelles qui minimisaient la menace de stéréotype 
endémique aux tests normalisés ont aussi révélé des résultats égaux quant 
à la performance. Une étude a démontré que lorsque les élèves indiquaient 
simplement leur race (renforçant le stéréotype) et qu’on n’avait pas indiqué 
que le test allait évaluer leurs habiletés, les Noirs ont malgré tout moins bien 
performé que les Blancs. 

Spencer, Steele et Diane Quinn, Ph.D., ont également trouvé que de simple-
ment dire aux femmes qu’un test de mathématiques ne démontre pas de 
différences au niveau des sexes augmentait leur rendement à l’examen. Les 
chercheurs ont administré un examen de mathématiques à des hommes et 
femmes après avoir dit à la moitié des femmes que le test avait démontré des 
différences au niveau des sexes et dit à l’autre moitié qu’ils n’avaient trouvé 
aucune différence.

Quand les évaluateurs ont dit aux femmes que les tests ne démontraient 
aucune différence de sexe, les femmes ont performé également aux hommes. 
Celles à qui on a dit que les tests montraient des différences quant au sexe 
ont, de façon générale, moins bien réussi que les hommes, tout comme les 
femmes à qui on a rien dit au sujet du test. Cette expérience a été menée au-
près de femmes fortes en mathématiques, tout comme d’autres expériences 
sur la race ont été réalisées auprès d’étudiants forts et motivés.14

Maintenant que vous savez ce qu’est une menace de 
stéréotype...

Si vous êtes un nouvel arrivant, vous devez vous demander pour-
quoi, dans certaines circonstances, votre performance est en-
deçà de ce qu’elle était dans votre pays d’origine. Comprendre 
l’existence de la menace de stéréotype est votre premier pas 
pour en contrer les effets. 

Alors que la recherche sur la manière de contrer les effets de 
la menace de stéréotype en est encore au début, il existe une 
abondance d’information sur le pouvoir de la pensée positive. 
En termes simples, la menace de stéréotype vous mine car vous 
pensez que vous serez jugé inadéquatement. L’inverse est que la 
confiance améliore votre performance.

Évidemment, il est plus facile de savoir que la confiance est utile 
que d’acquérir cette confiance. Même des gens avec beaucoup 
d’expérience peuvent perdre confiance en eux-mêmes, et les 
stress de l’immigration, de trouver un emploi, les difficultés 
financières, la discrimination, l’insuffisance de capital social et les 
stéréotypes sont suffisants pour miner la confiance de n’importe 
qui.

14  Psychology Matters, “Stereotype Threat Widens Achievement Gap,” APA Online,
http://www.psychologymatters.org/stereotypethreat.html .
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…Que pouvez-vous y faire?

Heureusement il existe beaucoup de matériel dans la plupart 
des bibliothèques publiques et certainement sur l’Internet, qui 
enseigne la formation mentale pour acquérir et renforcer une 
attitude positive.  
L’ouvrage classique, La puissance de la pensée positive de Nor-
man Vincent Peale, a influencé nombre de livres de croissance 
personnelle et a pavé la voie aux récents livres à succès comme 
Le Secret. 

Peu importe en quoi ces livres diffèrent l’un de l’autre, leur leçon 
de base est que la pensée négative mine le succès, alors que la 
pensée positive rehausse toujours l’éducation et les expériences 
face à l’atteinte des objectifs.

Comme l’écrit Remez Sasson sur Success Consciousness.com :

Allan a postulé pour un nouvel emploi, mais puisque son estime de soi était 
basse, et [puisqu’] il se considérait comme un échec et pas digne du succès, il 
était certain de ne pas obtenir le poste. Il avait une attitude négative envers 
lui-même et croyait que d’autres candidats étaient meilleurs et plus qualifiés 
[que lui]… compte tenu de ses expériences négatives lors d’entrevues 
passées. 
Pendant une semaine avant l’entrevue, sa tête était remplie de pensées néga-
tives et de craintes au sujet de l’emploi. Il était certain de ne pas être retenu. 
Le jour de l’entrevue, il s’est levé en retard et c’est avec horreur qu’il a 
découvert que la chemise qu’il voulait porter n’était pas propre et que l’autre 
avait besoin d’être repassée. Puisqu’il était déjà trop tard, il a quitté en portant 
une chemise froissée. 

Durant l’entrevue il était tendu, avait une attitude négative, était préoccupé 
par sa chemise et avait faim car il n’avait pas eu assez de temps pour petit-dé-
jeuner. Tout ceci lui a distrait l’esprit et a rendu sa concentration plus difficile 
tout au long de l’entrevue. Son comportement général a fait mauvaise impres-
sion et, par conséquent, sa crainte de ne pas avoir l’emploi s’est matérialisée.

Jim a postulé pour le même emploi, mais a abordé l’entrevue d’une au-
tre façon. Il était certain d’obtenir le poste. Pendant la semaine précédant 
l’entrevue, il se visualisait faisant bonne impression et obtenir l’emploi.

Le soir avant l’entrevue, il a préparé les vêtements qu’il allait porter et 
s’est couché un peu plus tôt. Le jour de l’entrevue il s’est levé plus tôt qu’à 
l’habitude, a eu assez de temps pour prendre son petit-déjeuner et ensuite 
arriver à l’entrevue avant l’heure fixée.
Il a eu l’emploi parce qu’il a fait bonne impression. Il [avait aussi] les bonnes 
qualifications pour le poste, tout comme Allan.

Qu’est ce que nous apprenons de ces deux histoires? Avons-nous fait appel 
à la magie? Non, tout c’est fait naturellement. Avec une attitude positive nous 
entretenons des sentiments agréables et des images constructives et nous 
voyons dans notre tête ce que nous voulons  vraiment comme résultat. C’est 
ce qui amène l’éclat dans les yeux, plus d’énergie et de bonheur. Tout notre 
être dégage la bonne volonté, le bonheur et le succès. Même la santé est af-
fectée de façon bénéfique. Nous marchons droit et la voix est plus puissante. 
Notre langage corporel démontre comment nous [nous] sentons en-dedans.15

Si votre confiance a été ébranlée, allez consulter certaines res-
sources à votre bibliothèque publique ou en ligne - textes, audio 
ou vidéo. Trouvez ce qui vous convient. 

15  Remez Sasson, “The Power of Positive Thinking,” SuccessConsciousness.com, 
http://www.successconsciousness.com/index_000009.htm .

Que faire avec la menace de stéréotype si vous n’êtes 
pas un nouvel arrivant

Il est utile de savoir que la menace de stéréotype existe parce 
que en le sachant vous pouvez être plus compatissant et com-
prendre les difficultés que rencontrent les nouveaux arrivants 
pour atteindre le succès.

Au–delà de ceci, vous pouvez aussi aider les nouveaux arriv-
ants à surmonter les effets de la menace de stéréotype en les 
renseignant sur le sujet, et si vous êtes une personne de pouvoir 
ou ayant accès au pouvoir, vous pouvez vous éduquer au sujet 
des obstacles auxquels les nouveaux arrivants font face et, ainsi, 
démontrer que vous êtes pleinement conscient des atouts que 
possèdent le nouvel arrivant qui est près de vous. 
Il existe, cependant, plus d’un fait que vous devez connaître.

« Les préjugés raciaux vous rendent davantage stupid-
es »

L’en-tête ci-dessus n’est pas une blague. C’est plutôt une trou-
vaille scientifique qui utilise l’imagerie cérébrale pour évaluer ef-
ficacement comment les gens réfléchissent quand ils sont gênés 
par des stéréotypes négatifs ou le fanatisme. 

Une nouvelle série d’expériences saisissantes et inhabituelles réalisées au 
Dartmouth College, avec l’aide d’équipement d’imagerie cérébrale et d’une 
équipe de bénévoles universitaires [suggère que] plus les gens sont biaisés, 
plus la puissance de leur cerveau est sollicitée au contact d’une personne 
d’une autre race, comme s’ils luttaient pour ne pas dire ou faire des choses 
qui pourraient être offensantes. L’équipe a trouvé que l’effet est tellement 
puissant que même après une conversation de cinq minutes avec une per-
sonne de couleur noire, les individus Blancs étaient encore incapables de bien 
performer lors d’un test d’habiletés cognitives  

« Le simple fait d’avoir un préjugé vous rend plus stupide », dit John Gabrieli, 
un professeur de psychologie à l’Université Stanford qui n’était pas impliqué 
dans la recherche. « C’est vraiment très intéressant. »
La recherche dépeint aussi un portrait démoralisant de l’état des relations 
raciales dans ce pays, aux dires du chercheur en chef, même parmi les univer-
sitaires éduqués et de bonne volonté de Dartmouth que les scientifiques ont 
étudiés…

Grâce à cette expérience, c’est la première fois que des chercheurs ont 
démontré un rapport direct entre les biais raciaux et les parties du cerveau 
responsables des fonctions supérieures selon plusieurs neuroscientifiques qui 
n’étaient pas impliqués au niveau de la recherche…
Une autre [étude] du professeur Gabrieli de Stanford et d’autres scientifiques, 
a démontré que les cerveaux de personnes Blanches traitent les visages 
blancs et noirs différemment à partir du moment où ils les voient.16

Donc, si vous pensez que seuls les nouveaux arrivants sont mal-
adroits dans leurs façons d’interagir avec les citoyens, pensez-y 
deux fois. Il semble que la menace des stéréotypes trouve son 
égal dans la personne qui croit à ces stéréotypes et que tant 
pour les nouveaux arrivants que pour les citoyens, l’effet est le 
même : la qualité de nos réflexions diminue.

Rappelez-vous, les stéréotypes sont des généralisations au sujet 
d’un groupe de personnes - ceux-ci laissant entendre que tout 
le monde ou presque dans un groupe a les mêmes attributs 
physiques, personnels, intellectuels, éducatifs, moraux, sociaux et 
religieux.
16 Cook,Gareth. “Racial Prejudice Makes You Stupider, New Research Finds: Encounters With Another Race 
Made Whites Perform Worse On Cognitive Test.” The San Francisco Chronicle. 
http://sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2003/11/17/MNGB633LED1.DTL 
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Vous pouvez généralement déceler un stéréotype à propos d’un 
groupe si les émotions débutent avec des mots comme : « Ces 
gens sont toujours… » ou « Tous ces gens pensent, croient, agis-
sent… »

Alors comment faisons-nous pour contrer les effets mentaux de 
la menace des stéréotypes?

Tout d’abord donnez-vous une chance. Vous n’avez pas demandé 
à avoir des stéréotypes par rapport à d’autres groupes et les 
chances sont grandes que vous ne soyez pas tout à fait au cou-
rant des stéréotypes que vous avez.
Et alors que les stéréotypes sont injustes, gardez à l’esprit qu’ils 
sont le moyen de base à partir duquel notre cerveau fait le tri 
des informations complexes en regroupant les divers éléments 
en catégories : les animaux avec des ailes sont habituellement des 
oiseaux, les véhicules avec quatre roues sont habituellement des 
autos, des machines à écrire avec un écran sont habituellement 
des ordinateurs.
 
Vous pourriez probablement nommer plusieurs exceptions aux 
énoncés habituellement mentionnés ci-dessus. Et si vous y pensiez 
davantage, vous pourriez remarquer que les catégories elles-
mêmes sont inexactes : les chauves-souris, plusieurs insectes et 
tous les avions ont des ailes, mais ne sont pas des oiseaux. Les 
camions et les quadricycles ont aussi quatre roues mais ne sont 
pas des autos. Les ordinateurs peuvent avoir un clavier mais ne 
sont pas des machines à écrire.
En interagissant avec les gens, il est important de comprendre 
que les catégories créées par les médias et la culture canadienne 
peuvent être totalement inexactes et avoir besoin d’une révision 
complète.

Ne préjugez pas des préjugés, mais apprenez à connaître 
les nouveaux arrivants.

Préjugé ne veut pas dire haine ou antipathie. Cela veut dire juger 
avant de savoir.  Donc, le meilleur remède à tous les préjugés est 
la connaissance. 
 
Apprenez à connaître les gens. Assistez aux événements culturels 
et aux célébrations multiculturelles. Faites-vous de nou-
veaux amis de différentes origines.  Lisez 
des magazines, des journaux, des 
livres et des romans écrits par 
des gens de diverses commu-
nautés ethnoculturelles. Regardez 
des documentaires fait par eux et 
à leur sujet. 

Bien entendu, posez des questions aux 
nouveaux arrivants. La plupart des gens 
sont ravis quand vous vous intéressez à 
eux. Rappelez-vous que ce n’est pas tout le 
monde qui veut être ou peut être un ambas-
sadeur pour son ethnicité. Si une personne ne 
répond pas à vos questions, cela ne veut pas dire 
que quelqu’un d’autre ne sera pas content de parler 
avec vous. Et vous pourriez ainsi vous faire un nouvel ami.

Comme le dit Ihsaan Gardee du Council on American-Islamic Rela-
tions Canada : « Plus souvent les gens ont des interactions avec 
les Musulmans, plus favorable est l’opinion qu’ils ont des musul-
mans. »17

17 John Geddes, “What Canadians think of Sikhs, Jews, Christians, Muslims . . .,” Macleans, 
http://www2.macleans.ca/2009/04/28/what-canadians-think-of-sikhs-jews-christians-muslims/print/
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Activité et discussion au sujet des stéréotypes18 :

1. Lire ou réviser la Section II.D. : Augmenter la par-
ticipation : Donnez une chance à vos stylos! Rap-
pelez-vous de tenir compte de l’équité, de la variété 
des styles d’apprentissage et des différents niveaux 
d’alphabétisation.

2. Réorganisez en petits groupes de discussion.

3. Commencez en discutant avec les participants de la façon 
dont les gens utilisent les étiquettes ou les catégories pour 
décrire les autres et comment ces étiquettes peuvent 
être basées sur des caractéristiques telles les vêtements, 
l’apparence, un accent ou une diction peu familière, ou les 
groupes auxquels ils appartiennent. Expliquez que le fait de 
catégoriser les choses ou les personnes est une réaction 
humaine naturelle; toutefois, les gens font des hypothèses à 
propos de groupes de personnes dont ils connaissent peu 
de choses.

4. Demandez à la classe de faire un remue-méninge avec les 
catégories dont ils ont entendu parler ou utilisées pour 
grouper les gens. Les catégories peuvent comporter des 
étiquettes telles patrons ou enseignant. Écrivez au tableau 
chacune des catégories identifiées par le groupe. Prenez 
le temps d’écrire au tableau chacune des catégories que le 
groupe mentionne et demandez ensuite au groupe de rédu-
ire la liste à cinq catégories principales. 

5. Notez ces grandes catégories sur cinq feuilles distinctes 
d’un tableau de conférence et les afficher autour de la pièce. 
Donnez aux participants 10 à 15 minutes afin d’écrire des 
adjectifs se rapportant aux titres de chaque catégorie. Rap-
pelez aux participants qu’ils ne devraient ajouter que de 
nouvelles descriptions à la liste. 

6. Lorsqu’ils ont terminé, demandez aux participants de pren-
dre un moment et de revoir les adjectifs que les groupes 
ont identifiés pour chaque titre. Utilisez les questions sui-
vantes pour amener une discussion autour de ce qu’ils ont 
écrit :

· Est-ce que les hypothèses s’appliquent à tout le monde 
dans le groupe?

· Est-ce la plupart des personnes ont les mêmes hy-
pothèses vis-à-vis un groupe? Pourquoi ou pourquoi pas?

· Est-ce que les hypothèses nous disent quelque chose de 
précis au sujet d’une personne catégorisée?

· Comment les hypothèses affectent votre comportement 
envers les autres?

7. Demandez maintenant aux participants d’aider à définir le 
mot stéréotype. Expliquez que lorsqu’ont fait des hypothèses 
au sujet d’un groupe de gens, ces hypothèses font allusion à 
des stéréotypes. Lorsque des hypothèses et des stéréotypes 
influencent nos attitudes, nous allons trouver qu’il est dif-
ficile d’avoir un jugement impartial au sujet d’une personne 
ou d’une chose. Cette influence sur le jugement s’appelle un 
biais. 

18   This activity was modified from Discovery Education. 
Discovery Education,  “Understanding Stereotypes,”
 http://school.discoveryeducation.com/lessonplans/programs/stereotypes/ 

Les stéréotypes deviennent la lentille à travers laquelle les 
membres d’un groupe dominant voient les membres d’un groupe 
minoritaire. (Voir le glossaire pour la définition de Groupe domin-
ant et de Stéréotype.)

Si vous avez du temps, vous pouvez poursuivre l’exercice 
au sujet des stéréotypes en faisant les activités suiv-
antes :

1. Préparez cinq grandes feuilles de papier de tableau de 
conférence. En haut de chaque feuille, écrivez le nom d’un 
groupe de personnes spécifique. Par exemple : Homme 
Musulman, Femmes Autochtone, immigrant, personne sans-
abris, jeune personne, étudiant, enseignant, etc.

2. Divisez le groupe en cinq petits groupes et donnez-leur 
chacun un marqueur.

3. Donnez à chaque groupe une des cinq feuilles. Demandez-
leur de faire une liste de tous les stéréotypes positifs et 
négatifs qui sont communément utilisés pour décrire la 
catégorie de gens indiqués sur leur feuille. Donnez aux gens 
trois minutes pour compléter l’exercice. Insistez auprès des 
participants afin qu’ils écrivent les stéréotypes dont ils ont 
entendu parler, pas ceux qu’ils croient être nécessairement 
vrais.

4. Terminez l’exercice avec une discussion en posant les ques-
tions suivantes aux participants : 
a. Comment vous sentez-vous par rapport aux stéréotypes 

écrits par le groupe?
b. Que remarquez-vous au sujet des stéréotypes notés? 

Soyez conscient que les participants peuvent avoir indi-
qués de bons et de mauvais adjectifs, plusieurs stéréo-
types pour différents groupes ou les mêmes stéréotypes 
pour différents groupes.

c. Où avez-vous vu ces stéréotypes être décrits? Des 
programmes à la télévision, des magazines, des livres, la 
famille, les amis, au travail, etc.?

d. Comment pensez-vous qu’un stéréotype puisse faire en 
sorte qu’une personne agisse injustement envers une 
autre personne?

e. Que pouvez-vous faire pour remettre en question les 
stéréotypes?

Les stéréotypes et le racisme

Les stéréotypes sont les fondements du racisme. En regroupant 
les gens ensemble et en leur appliquant un attribut ou un 
stéréotype, nous les préjugeons. Nous négligeons les caractéris-
tiques individuelles qui peuvent les définir. Si nous les jugeons 
comme étant inférieurs, alors, nous leur retirons tout pouvoir en 
tant qu’individu. Ce sont des pensées et des décisions que nous 
prenons dès la première impression. Dès que l’on agit en fonc-
tion de nos préjugés, cela devient un crime. Si le préjugé est basé 
sur la race ou la couleur de la peau, alors c’est du racisme.
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Le sectarisme empêche l’intégration et dégrade la 
qualité de vie

Toutes les sociétés entretiennent des mythes à leur sujet, sou-
vent pour ne pas faire face à des réalités déplaisantes. Un des 
mythes du Canada est que le sectarisme et la discrimination sont 
des problèmes Américains et ne font pas partie de la société 
canadienne.
Certaines personnes aiment croire qu’au nord du 49e parallèle, 
nous sommes tous trop polis pour être en conflit et ce, peu 
importe le motif. 
Certains mythes sont si solidement ancrés que plusieurs per-
sonnes en repoussent simplement l’idée et même des études qui 
démontrent que l’’intolérance, le dégoût et même la haine - et la 
discrimination qui en résulte - sont des expériences habituelles 
pour plusieurs personnes au Canada.

Exemples de sectarisme et de discrimination dans la vie 
quotidienne au Canada

Vous trouverez ci-dessous des extraits d’articles récents dé-
montrant que la vie au Canada n’est pas seulement la poutine et 
le sirop d’érable.
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Une personne sur six est victime de racisme : 
reportage
Le 21 mars 2005, CBC News19 

OTTAWA - Les résultats d’un sondage démontrent qu’un adulte canadien sur 
six – environ quatre millions de personnes –  ont été victimes de racisme.
Réciproquement, un répondant sur dix dit qu’il ne voudrait pas avoir de gens 
d’une autre race comme voisins d’à côté, selon une étude d’Ipsos Reid qui 
sera diffusée lundi.
Un plus grand nombre – 13 % on dit qu’ils ne marieraient jamais ou n’auraient 
pas de relations avec quelqu’un d’une autre race…
Les résultats du sondage vont à l’encontre des perceptions des Canadiens à 
l’effet que le pays est un modèle de tolérance et de multiculturalisme, selon le 
directeur de l’institut, Rudyard Griffiths…
Près de 15 % des 1 001 répondants ont dit que la couleur de la peau faisait 
une différence au travail.

  

Sondage : 59 % des Québécois disent qu’ils sont 
racistes
CBC News, 15 janvier 200720 

Cinquante-neuf pourcent des Québécois admettent être racistes à un certain 
degré, selon un sondage Léger Marketing publié lundi dans le Journal de 
Montréal.
En comparaison, seulement 47 % de ceux à l’extérieur du Québec disent 
qu’ils sont racistes jusqu’à un certain point. 
Parmi les Québécois, la plupart (43 %) ont dit qu’ils étaient quelque peu 
racistes, alors que 15 pourcent étaient modérément racistes et seulement 1 % 
étaient très racistes…
Ces résultats viennent de trois sondages réalisés à la fin décembre et au dé-
but janvier.  Les deux premiers sondages ont été réalisés par Internet et 2 228 
personnes y ont participé, alors que le troisième  a été effectué par entrevue 
téléphonique à travers le Canada et 3 092 personnes ont été sondées.
Le sondage… démontre que 36 % des Québécois ont une mauvaise opinion 
des personnes d’origine juive, alors que 27 % ont une mauvaise opinion des 
[Afro-Canadiens]. 50 % ont une mauvaise opinion des Musulmans.

19 http://www.cbc.ca/story/canada/national/2005/03/20/racism-050320.html 

20 CBC News, “59% Of Quebecers Say They’re Racist: Poll,” 
http://www.cbc.ca/canada/story/2007/01/15/mtl-racism.html 

Ce que les Canadiens pensent des Sikhs, des 
Juifs, des Chrétiens et des Musulmans... 
Par John Geddes, Maclean’s Magazine, 18 avril 200921 

…À travers le Canada, 72 % ont dit qu’ils avaient généralement une opinion 
favorable du christianisme. À l’autre bout du spectre, l’Islam a reçu le pointage 
le plus défavorable, à peine 28 %. Le Sikhisme n’a guerre fait mieux avec 
30 % et l’Hindouisme a été noté favorablement par 41 % des répondants. 
À la fois le Bouddhisme, avec 57 % et le Judaïsme avec 53 % ont été notés 
favorablement par plus de la moitié de la population. Mais même les Juifs et 
les Bouddhistes peuvent de toute évidence se poser la question si ce résultat 
représente un verre à moitié plein ou à moitié vide.

Attitudes au Québec

Compte tenu des siècles de discrimination au niveau de l’emploi et l’exclusion 
sociale que la société canadienne anglaise a imposée aux Canadiens français 
à l’intérieur et à l’extérieur du Québec, certains Canadiens français seraient 
surpris de la profondeur du sentiment d’intolérance envers les groupes non-
français et non-anglais à travers la communauté canadienne française.
De loin le plus haut pourcentage qui perçoit l’Islam comme encourageant 
la violence se trouvait au Québec avec 57 pourcent. La doctrine Sikh est 
généralement perçue comme étant violente dans la province où la moitié des 
Sikhs canadiens habitent : 30 % des gens de la Colombie-Britannique disent 
que le Sikhisme encourage la violence…
À peine 17 % des Québécois disent avoir une opinion favorable de l’Islam et 
seulement 15 % sont favorables au Sikhisme. Seulement 36 % des Québécois 
disent avoir une opinion favorable du Judaïsme, ce qui est bien en-deçà de 
la moyenne nationale et à l’opposé de l’Ontario, la province voisine où 59 % 
sont favorables à la religion juive….
Une forte majorité de 62 % [des Canadiens interrogés par Angus Reid] est 
d’accord avec l’énoncé : Les lois et les normes ne devraient pas être modifiées 
pour accommoder les minorités. 29 % appuient l’énoncé contraire : Dans certains 
cas, il est sensé de modifier certaines lois et normes pour accommoder les minori-
tés. Un autre 9 % n’étaient pas certains. Au Québec, 74 % étaient contre l’idée 
de changer les lois et les normes; le plus haut taux de réponse négative au 
pays à la question des accommodements.  

21 Geddes,  “What Canadians Think,”
 http://www2.macleans.ca/2009/04/28/what-canadians-think-of-sikhs-jews-christians-muslims/print/ .
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Dépression : La crise de la santé mentale du 
Canada :
La discrimination vous ronge - et augmente vos 
risques de maladie mentale
Par Margaret Wente. The Globe and Mail, 19 novembre 200822  

La population grandissante d’immigrants et de minorités visibles au Canada 
est confrontée aux défis de santé mentale qui sont souvent très différents de 
ceux auxquels doivent faire face les autres citoyens. Même si plusieurs ont 
un risque élevé de maladie mentale, ils ont moins d’accès aux soins, et leurs 
problèmes sont souvent mal compris. Dr Kwame McKenzie, psychiatre et 
chercheur qui se spécialise en révision des services de santé mentale pour les 
groupes des minorités visibles…

Quels sont les problèmes distincts auxquels les minorités visibles 
sont confrontées?

Ils varient selon les groupes. Les gens qui arrivent d’endroits où il y a eu de 
la torture et la guerre sont plus susceptibles de souffrir d’états de stress 
post-traumatique. Il y a une énorme population Tamoule à Toronto qui a un 
taux élevé d’ESPT. Parmi les groupes de l’Asie du Sud, la dépression est un 
problème chez les femmes plus âgées, et le mauvais usage de l’alcool - prob-
ablement causé par la dépression - est un problème parmi les hommes d’Asie 
du Sud. Les gens provenant d’Afrique et les Afro-antillais d’origine vous diront 
que le racisme et les aspirations contrecarrées sont des problèmes terribles 
qui mènent à la dépression, au suicide et  à la psychose.

Certains groupes sont-ils plus susceptibles de développer des mal-
adies mentales que d’autres?

Oui. Au Royaume-Uni par exemple, nous avons trouvé que les gens d’origine 
Afro-Antillaise sont, de façon significative, plus portés à développer des 
psychoses. Mais ils tardent à aller chercher de l’aide. Lorsqu’ils le font, ils sont 
plus malades et plus susceptibles d’être hospitalisés. 

Votre message clé est qu’on ne peut traiter les gens correctement à 
moins de comprendre les différences culturelles….

…La plupart des médecins ici au Canada vous diraient probablement que le 
symptôme le plus commun de la dépression est la pensée dépressive. Mais la 
façon dont les gens d’autres cultures vivent la dépression est très différente. 
Les gens ne disent pas Je me sens déprimé. Ils disent Je me sens fatigué. Je pense 
trop. Je me sens lourd.  Ils ne font pas la distinction corps-esprit que nous 
faisons. Les femmes originaires de l’Asie du Sud ont la moitié moins de chance 
que leur dépression soit remarquée par leur médecin de famille. Elles ont tous 
les symptômes, mais le médecin ne comprend pas la manifestation inter
culturelle de la dépression. 

22  http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/RTGAM.20081119.wmhwente19/BNStory/mentalhealth .

Est-ce que ces différences ont des implications sur la prestation de 
services?

Oui. La population d’origine latine en est un bon exemple. Ils valorisent la 
crédibilité, la chaleur humaine et les bons sentiments. Si vous êtes un latin 
qui cherche des services, vous voulez un accueil chaleureux. Vous ne voulez 
pas d’une réceptionniste qui vous dit : Voici un formulaire à compléter. Et puis 
il y a la différence entre les sociétés individualiste et collectiviste.  Plusieurs 
personnes ne veulent pas de thérapie individuelle. Elles veulent une thérapie 
familiale. Certaines personnes des sociétés d’Asie de l’Est ne veulent pas que 
leur fils soit dans une pièce à parler avec un autre, seul.

Outre les enjeux évidents de justice et d’équité, pourquoi devrions-
nous nous en préoccuper?

Si vous ne faites pas de prévention et ne supportez pas ces communautés, 
vous allez dépenser plus d’argent en soins de santé et en piètre performance 
au travail. Ça va de soi.

Les chercheurs ont découvert que le racisme et la discrimination 
peuvent littéralement vous rendre malade. Voici des explications. 

La dépression, l’anxiété et la psychose sont toutes reliées à la discrimination. 
Cette discrimination n’a pas à être raciale. Elle peut être basée sur le sexe 
ou une discrimination sur la base des préférences sexuelles. De nombreuses 
études ont démontré que les gens victimes de racisme sont deux fois plus 
sujets à souffrir de dépression. Des études provenant des États-Unis démon-
trent que plus le niveau de respect racial est bas, plus l’espérance de vie pour 
les Afro-Américains et les Blancs est courte. Certains groupes ont aussi un 
niveau plus élevé de risque social. Ils ont un travail qui paie peu et un haut 
niveau de stress, de mauvais logement et sont plus exposés aux événements 
traumatiques dans la vie de tous les jours. Certains des facteurs sociaux de la 
détresse mentale peuvent aussi conduire à un niveau élevé de crimes commis 
avec des armes à feu. 

En d’autres mots, vous dites que la santé mentale est reliée à des 
enjeux sociaux encore plus larges?

En effet. Au Canada, il y a 20 ans, un bel ouvrage  intitulé After the Door has 
been Opened, au sujet de l’amélioration des services en santé mentale pour 
les immigrants a fait la lumière sur cette situation. Seulement une poignée 
des recommandations avait un lien avec la santé mentale. La plupart traitaient 
d’éducation, de logement et de support social.

Qu’apprenons-nous au sujet de l’interaction entre la discrimination, 
la chimie du cerveau et la détresse mentale?

Voici une des choses intéressantes au sujet de la discrimination. Si vous êtes 
attaqué à cause de votre race, vous êtes à risque de développer une maladie 
mentale. Mais votre risque est encore plus grand si vous avez été victime 
d’abus verbal ou de stress. Si vous n’avez jamais été menacé ou attaqué, vous 
êtes aussi à risque élevé - de 60 à 70 pourcent plus élevé. Même si cela ne 
vous est jamais arrivé, vous craignez que cela puisse arriver. La discrimina-
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tion vous ronge – et augmente vos chances de maladie mentale. L’adrénaline 
circule parce que quelque chose de mauvais vous est arrivé. Ensuite, vous 
vous rendez compte que c’est injuste et votre adrénaline augmente encore. 
Si vous pouvez faire quelque chose, l’adrénaline redescend. Mais si vous ne 
le pouvez pas, elle remonte. Vous avez trois charges de stress causées par le 
même problème.  C’est pourquoi le racisme et la discrimination sont particu-
lièrement pernicieux dans le domaine social.

Discussion : Explorez comment le sectarisme affecte la 
qualité de vie

1. Lire et réviser la Section II.D. Augmenter la participa-
tion : Donnez une chance à vos stylos! Rappelez-
vous de tenir compte de l’équité et de la variété 
des styles d’apprentissage et des différents niveaux 
d’alphabétisation.

2. Réorganiser le groupe en petits groups de discussion.

3. Pendant cinq minutes de silence, période d’écriture individu-
elle, décrivez :

a) Vos diverses réactions aux révélations des quatre his-
toires ci-dessus, spécialement les choses qui vous ont 
surprises, et

b) Les différentes manières aux niveaux interpersonnel et 
psychologique dont la qualité de vie des individus est 
affectée en sachant que ces attitudes existent autours de 
nous.

4. Sur un tableau de conférence ou un tableau noir, notez les 
réactions des  membres du groupe.

5. Discutez de ces réactions. En tant que responsable du 
groupe, assurez-vous que tout le monde puisse s’exprimer 
sans pour autant imposer des solutions.

Une mise en garde à propos de tenter de réparer le sec-
tarisme… ou la manière dont les gens parlent.

Plusieurs personnes n’ont pas eu l’occasion de partager leurs 
expériences d’être confrontées au sectarisme. Elles auront pos-
siblement besoin de ventiler leurs frustrations ou simplement 
d’exprimer leur tristesse.

Diriger doucement mais fermement les réparateurs loin des par-
ticipants qu’ils tentent de faire taire, surtout si le réparateur es-
saie de nier ou d’expliquer l’expérience du participant, ou s’il offre 
des solutions qui visent seulement à changer le participant, au lieu 
de changer la société et le sectarisme qui est leur obstacle.

C. La discrimination : Un obstacle majeur à 
l’intégration

Au-delà des obstacles causés par l’absence de capital social, ou 
la présence de menace de stéréotypes et de stéréotypage, il y a 
aussi la discrimination interpersonnelle et systémique.

A. Définition de discrimination interpersonnelle

La discrimination interpersonnelle ne concerne pas les senti-
ments ou les pensées, mais un traitement injuste. Contrairement 
au malentendu le plus répandu, ce ne sont pas tous les traite-
ments injustes qui sont malicieux ou qui visent à faire mal.
Prenons un exemple : les espaces réservés dans le transport en 
commun pour les gens en fauteuil roulant, les femmes enceintes 
ou les personnes âgées; cette mesure est clairement destinée 
à venir en aide aux gens qui ont besoin d’aide additionnelle. La 
plupart des personnes appuient les programmes scolaires qui 
viennent en aide aux enfants ayant des besoins spéciaux, incluant 
le besoin de surmonter la pauvreté.
Mais la discrimination basée sur la croyance que certaines per-
sonnes sont moralement, culturellement, religieusement, intellec-
tuellement, patriotiquement ou autrement inférieures aux autres 
n’aide pas ces gens et est au contraire, destinée à les empêcher 
de profiter de ce que la société a à offrir à ceux qui veulent faire 
les efforts nécessaires. 

La discrimination est-elle facile à déceler?

Il est commun de présumer que la discrimination peut être dé-
celée aisément - par exemple, lorsque qu’on entend des insinua-
tions racistes ou qu’on entend dire à un candidat potentiel à un 
emploi : Nous n’embauchons pas des gens comme vous. Mais ces 
exemples sont plutôt rares. La plupart des gens qui font de la 
discrimination sont plus subtiles. Les racistes portent rarement 
les robes du Ku Klux Klan ou les symboles Nazis.

Plutôt, les racistes sont comme tout le monde : des gens qui 
croient qu’ils sont motivés par la justice, la compassion et le 
respect de la loi.
Le Montréalais Mohamed Lofti, animateur et réalisateur de Sou-
verains Anonymes à CKUT demande :

Est-il possible de poser une question sur le racisme au Québec sans créer 
un tremblement de terre, sans être traité de parano et plus particulièrement, 
sans se révéler être un raciste? Le malaise qu’engendre ce sujet n’encourage 
personne à en parler. Personnellement, je ne suis pas d’accord avec les immi-
grants qui voient du racisme partout. Je rejette l’utilisation du racisme comme 
prétexte pour justifier un manque de volonté d’intégration. Les comporte-
ments racistes sont produits, non pas de l’ignorance, mais pire, d’un manque 
de curiosité par rapport aux autres. 
Je suis Musulman. Je ne pratique pas le Ramadan. Un Québécois m’a dit une 
fois, en passant sans doute me faire plaisir : Mais toi – tu es un Musulman plus 
civilisé. Cela s’est produit à la fin du Ramadan, le jour, dans un restaurant Arabe 
de Montréal. Après avoir invité l’homme à se joindre à moi, je lui ai donné une 
leçon de Ramadan 101, expliquant que c’est précisément pendant le Ramadan 
que le milliard et demi de Musulmans à travers le monde sont le plus civilisés. 
Le Ramadan est le mois du pardon, de la courtoisie et du partage.  Dans les 
pays Musulmans, c’est le mois où le taux de criminalité est à son plus bas…  
J’ai demandé à mon nouvel ami simplement s’il croyait que le racisme existait 
au Québec. Il s’est levé brusquement et est disparu sans dire un mot. 23 

23  Mohamed Lotfi, “Racism, Made in Quebec,” National Film Board of Canada, 
http://citoyen.onf.ca/extraits/media/racism_quebec.pdf .
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La discrimination interpersonnelle peut découler du faux respect

De plus, les discriminateurs ne sont pas du tout malicieux. Une personne n’a pas besoin d’haïr ou même de détester pour discriminer. 
Au fait, les discriminateurs peuvent sincèrement croire qu’ils aiment les gens des groupes contre lesquels ils font de la discrimination.

Tout ce qu’il faut pour discriminer est la croyance que les autres ne sont pas à la hauteur d’une certaine façon. Ironiquement, cela 
peut même prendre la forme d’une croyance que les membres d’un groupe sont supérieurs aux membres de notre propre groupe 
d’une manière ou d’une autre…  mais que cette supériorité est contrebalancée par une forme d’infériorité correspondante.

La discrimination est basée sur des stéréotypes qui nous indiquent qu’un individu ne peut pas être une personne entière, mais qu’elle 
ne peut que cadrer dans un ensemble plus restreint de qualités et de comportements.
Pensez aux divers stéréotypes qui existent et comment un employeur, un agent de prêt, un investisseur, un enseignant, un professeur, 
un ministre religieux ou un dirigeant, les futurs beaux-parents, un policier ou une figure d’autorité peut réagir dans une situation don-
née si il ou elle croit aux stéréotypes.

Graphique 1
Idées préconçues et stéréotypes

Quand les compliments ne sont pas si gentils. 

Respect superficiel Irrespect subliminal

Les hommes sont intelligents Les hommes sont émotivement rabougris

Les femmes ont une intelligence émotive
Les femmes sont émotives et ne comprennent pas les 
sciences et les maths

Les femmes sont vertueuses Les femmes doivent être contrôlées; seules les 
mauvaises femmes peuvent être sexuelles

Les femmes sont paisibles et honnêtes Les femmes ne sont pas assez fortes ou audacieuses 
pour être des leaders ou des politiciennes

Les femmes sont bonnes avec les langues, la littérature 
et les arts

Les femmes sont incompétentes en mathématiques

Les Africains (les Noirs) sont des athlètes, chanteurs et 
musiciens naturels

Les Africains réussissent les tâches physiques et 
musicales, non pas par l’effort, l’éducation, l’intelligence 
ou la stratégie, mais à cause de leur bagage génétique, 
tout comme les chevaux, les singes ou les perroquets

Les Asiatiques de l’Est sont naturellement excellents en 
mathématiques et en informatique

Les Asiatiques de l’Est manquent de passion, de 
sens de l’humour et d’habileté à créer (au lieu de 
simplement imiter) de l’art

Les Juifs sont bons en affaires Les Juifs ne se soucient que de l’argent

Les gens des Premières Nations sont naturellement 
spirituels

Les gens des Première Nations ne sont pas 
branchés au monde moderne et ne peuvent pas être 
intellectuels, technologiques ou séculaires

Les immigrants sourient et chantent toujours malgré 
leur pauvreté. Ils ont de meilleures valeurs que nous.

Les immigrants ne sont pas comme nous; ils ne 
souffrent pas et ne savent pas ce qu’est la douleur. Ils 
aiment comment ils vivent. Ils n’ont pas les mêmes 
besoins que nous ni ne désirent les mêmes choses.
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Activité jeu de rôle : Déceler la discrimination

1. Réorganiser le groupe en paires.

2. Accordez cinq minutes aux participants pour préparer une 
présentation de jeu de rôle :

a) Un partenaire sera le collègue de travail, enseignant, ami 
ou autre figure qui utilise les compliments à deux tran-
chants listés ci-dessus, ou d’autres exemples similaires, 
avec une personne du groupe stéréotypé.

b) Choisissez une situation qui a entraîné la discussion, com-
me par exemple, une danse, un événement sportif, dans un 
restaurant ethnique précis, une foire scientifique, un lieu 
de travail, une célébration culturelle ou religieuse ou lors 
d’événements jalons comme une réalisation artistique ou 
une élection.

c) Simulez une conversation qui reflète les biais stéréotypés 
de la personne qui parle et développez les réactions de 
celle qui écoute.

d) Choisissez quelle sera l’étendue des émotions que 
l’intervieweur et l’interviewé exposerons durant 
l’entrevue, de l’appréciation à la frustration, du pardon à la 
colère.

e) Encouragez les gens à être humoristiques, mais permettez 
aussi qu’ils soient sérieux s’ils le désirent. Une combinai-
son est souvent plus efficace pour créer une présentation 
qui suscite la réflexion et une conversation stimulante.

3. Présentez les jeux de rôle de chaque paire de participants.

4. Partagez les réactions de l’auditoire. Encouragez les gens 
à faire des parallèles entre la présentation et leurs expéri-
ences personnelles.

B. La discrimination systémique

Certaines personnes peuvent croire que la discrimination 
se résume à des blagues ou d’insultes raciales, ethniques ou 
sexuelles, ou peut être de l’intimidation physique de la violence.

Mais en fait, la discrimination est beaucoup plus subtile et difficile 
à prouver, les résultats de la discrimination étant au moins aussi 
répandus et profonds que des chicanes de cours d’école et la 
persécution.

La discrimination systémique est différente de la discrimination 
individuelle. Si un enseignant en particulier, un gestionnaire, un 
agent de prêt, un agent de police ou un employeur déteste ou 
écarte des gens d’un milieu donné, le problème peut être résolu 
en retirant l’individu.

Mais la discrimination systémique est une toute autre affaire.

Quand la culture institutionnelle d’une école, d’une entreprise, 
d’une organisation ou d’un service publique accorde des avan-
tages aux personnes de certains groupes tout en créant des 
barrières pour les gens d’autres groupes, cette discrimination est 
systémique.  Ou si certaines personnes contrôlant l’accès à une 
même sorte de ressources - par exemple, des propriétaires - 
refusent l’accès aux personnes issues de certains milieux, ceci est 
aussi de la discrimination systémique.

CBC News a cité un rapport de la Commission ontarienne des 
droits de la personne au sujet d’exemples de discrimination 
raciale que la CODP appelle du profilage ethnique :

· Les autorités scolaires suspendent un enfant d’origine latine pour violation 
de la politique de tolérance zéro de l’école alors que le comportement d’un 
enfant de race blanche est excusé parce qu’il ne s’agit que de jeux normaux 
pour enfants. 
· Un employeur insiste pour un contrôle sécuritaire plus sévère pour un 
employé Musulman après les attaques du 11 septembre.
· Un bar refuse de servir des clients Autochtones parce qu’il croit qu’ils vont 
devenir ivres et bruyants.24 

Voici un outil utile pour examiner comment est créée la 
discrimination systémique25 

24 CBC News Online, “In Depth: Racial Profiling,” CBC News,
http://www.cbc.ca/news/background/racial_profiling/ .
25  Tina Lopes and Barb Thomas, Dancing on Live Embers: Challenging Racism in Organization, (Toronto: 
Between the Lines, 2006.)
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Comportements /actions individuels  sont ce dont on parle le 
plus souvent quand nous parlons de discrimination. Cela con-
cerne les individus et leurs actions.
Un exemple serait des commentaires racistes faits au sujet des 
peuples Autochtones pendant un dîner social avec des collègues 
sans que personne ne remette en question leurs commentaires. 
Mais ceci n’est que la pointe de l’iceberg. Les individus ap-
prennent un comportement par des choses qu’on ne peut voir.

Les idées puissantes (ou stéréotypes) ne sont pas des 
idées que nous aimons avoir; elles sont souvent des idées non 
analysées au sujet de personnes blanches, des hétérosexuels, des 
personnes âgées, des jeunes personnes, qui est compétent, qui 
vaut la peine d’être écouté, qui compte, etc. Quelques exemples 
d’idées puissantes se trouvent à la page 45 Stéréotypes et idées 
préconçues : Quand les compliments sont déguisés. Examinons 
quelques puissantes idées négatives au sujet des peuples 
Autochtones.

· Tout le monde a des chances égales de réussir dans la vie
· Les Autochtones son lâches, alcooliques, etc.
· Personne ne m’a aidé pour me rendre là où je suis, pour-

quoi est-ce qu’on les aide?
· Toute forme d’action positive fonctionne contre les gens 

de race blanche.

Les systèmes sont les façons normales dont les choses fonc-
tionnent en société et dans les organisations. Les systèmes iné-
quitables sont les façons de faire qui peuvent sembler correctes 
mais qui continuent à produire les mêmes iniquités. Les systèmes 
sont difficiles à déceler car ils ont l’air naturel et normal. 

Par exemple :
· Pendant plus de 500 ans, les peuples Autochtones ont été 

victimes de la colonisation;
· Les politiques gouvernementales telles que le finance-

ment de l’éducation et les exemptions de taxes ont été 
élaborées pour tenter de répondre au mauvais traitement 
des Autochtones;

· Le système éducatif nous enseigne l’histoire des Euro-
péens blancs et célèbre les explorateurs et les conquêtes 
de l’Ouest, mais ne parle pas de la colonisation et de ses 
effets sur les peuples indigènes;

· Nous devons trouver un moyen d’intégrer les peuples 
Autochtones dans une société suprématiste dominante 
blanche, ou les Autochtones devraient vivre comme nous;

· Tout le système des réserves. Les terres volées aux 
peuples Autochtones, les Blancs croyant y avoir droit;

· Les écoles résidentielles;
· Les gouvernements et l’industrie décident quand et com-

ment les ressources sont exploitées.

Impact 
Quel est l’impact de ce triangle sur les peuples Autochtones? 
Quel est l’impact sur le groupe au souper; la personne raciste? 
C’est au niveau de l’impact que nous voyons ce qui relie les trois 
pointes du triangle qui crée la structure qui engendre la discrimi-
nation systémique. 

Les peuples Autochtones
· Les idées racistes sont renforcées;
· L’opposition à l’équité en emploi, le financement de 

l’éducation, la réparation grandissent;
· Les Autochtones sont moins susceptibles de se joindre au 

groupe;
· Les stéréotypes sont renforcés et consolidés.

  

Le groupe :
· Les gens peuvent présumer que tout le monde partage 

ces idées racistes;
· Être raciste envers les peuples Autochtones est normal et 

correct;
· Les gens qui sont en désaccord avec ces idées pourraient 

se sentir inconfortables et quitter le groupe;
· Les gens auront moins tendance à inviter leurs amis Au-

tochtones à participer.

La personne raciste :
· Son racisme est renforcé et n’est pas remis en question 

alors on présume que c’est acceptable.

La discrimination systémique au niveau du logement

Quand il est question de confort et de sécurité au quotidien, 
peu de besoins sont plus importants que le logement. La plupart 
des propriétaires refusent de louer un appartement lorsqu’’ils 
craignent que le locataire soit incapable de payer le loyer.  
Mais certains refusent de louer à cause de leur attitude vis-à-vis 
la race du locataire potentiel.
En 2003, le journaliste Stephane Alari du Journal de Montréal a 
fait une enquête portant sur la discrimination raciale à Montréal 
en se déguisant les cheveux et le visage pour lui donner 
l’apparence d’un Africain. Il est parti pour trouver un apparte-
ment et ensuite un emploi, la première fois déguisé en homme 
Noir et le jour suivant en homme Blanc. Alari a écrit :

  
Je pense que maintenant je comprends mieux ce que ressentent les Noirs 
lorsqu’ils sont victimes de racisme. En homme Noir j’ai demandé à qui je 
devais parler au sujet du poste offert et on m’a dit que le poste était pris… 
Et quand j’y suis retourné le lendemain en homme Blanc et que j’ai demandé 
« avez-vous encore besoin de quelqu’un? » ils m’ont répondu « Nous avons 
toujours besoin de monde. »26 

La discrimination systémique au travail

La discrimination au travail est possiblement le plus gros ob-
stacle à l’intégration sociale. Si une personne ne peut gagner 
sa vie, elle ne peut payer pour une éducation plus poussée ou 
pour l’éducation de ses enfants. Elle ne peut payer le logement, 
le transport ou la nourriture. Elle ne peut même pas trouver 
l’argent pour quitter le pays si c’est la seule option qui lui reste.

Mais pourquoi le Journal de Montréal, cité ci-dessus, a-t-il eu 
besoin d’envoyer un journaliste Blanc? Pourquoi ne pas avoir en-
voyé un journaliste de couleur? L’animateur de radio et produc-
teur Mohamed Lofti dit :

Le Journal de Montréal a demandé à un journaliste blanc de se déguiser en 
[personne noire] pour évaluer le racisme chez les Québécois... parce que le 
Journal de Montréal n’a pas un seul journaliste Noir. Ni Le Devoir d’ailleurs. 27

Évidemment, même si Lofti dit vrai en affirmant que ni le Journal 
ni Le Devoir n’emploie des journalistes de couleur, il est possible 
qu’aucun journaliste de couleur n’ait postulé pour un poste avec 
eux. Tout employeur serait stupide de se passer de candidats 
qualifiés et intelligents.
Ceci peut paraître logique, mais en réalité la discrimination au 
niveau de l’emploi basée sur la race n’est pas seulement pro-
pre au Canada; le gouvernement lui-même admet que c’est un 
26  Lofti, “Racism,” http://citoyen.onf.ca/extraits/media/racism_quebec.pdf .

27  Canadian Centre for Justice Statistics Profile Series, “Visible Minorities in Canada,” Statistics Canada, 
http://dsp-psd.tpsgc.gc.ca/Collection/Statcan/85F0033M/85F0033MIE2001009.pdf.



Centre for Race and Culture|Manuel Karibuni| 24

problème pour plusieurs raisons.  
Premièrement, les nouveaux arrivants appartiennent souvent aux 
communautés canadiennes de minorités visibles, qui ont tend-
ance à être plus éduqués que les gens de la société canadienne.

Relativement parlant, une large proportion de la population des minorités visi-
bles a un diplôme universitaire. En 1996, 19 % avaient un diplôme universitaire 
comparativement à 13 % chez le reste de la population. Également, 14 % des 
minorités visibles comparé à 9 % chez le reste de la population ont étudié à 
l’université sans toutefois avoir terminé leur programme. 28 

Le Canada, dont la population est vieillissante, et dont les besoins 
pour des travailleurs spécialisés sont en hausse, a besoin des 
nouveaux arrivants pour occuper plusieurs rôles.

Le pourcentage de gens actifs sur le 
marché du travail [au Canada] aura 
diminué à 38 % en 2035.
Une étude de Urban Futures a déter-
miné que le taux de natalité a chuté en 
bas du taux de remplacement de 2.1 
enfants par mère en 1970 et qu’il est 
demeuré à ce niveau depuis.
En même temps, le pays a une des 
espérances de vie les plus grandes 
au monde. Cela aura comme résultat 
de doubler, d’ici 2035, le nombre de 
Canadiens âgés de 70 à 89 ans pour 
atteindre 6,4 millions de personnes, 
et d’ici 2050 un million de personnes 
devraient vivre jusqu’à l’âge de 90 ans.
Donc, encourager les étrangers à 
immigrer et à travailler au Canada est 
perçu comme une solution nécessaire. 
Toutefois, pour que ceci se réalise, 
le nombre d’immigrants au Canada 
devra doubler sur une période de 50 
ans pour pouvoir créer la population 
active nécessaire pour maintenir un 
produit intérieur brut compétitif. Peu 
importe le climat économique pour les 
immigrants désirant s’établir au Canada, 
il y aura toujours du travail. 29 

  
Malgré l’éducation et les habiletés que possèdent les nouveaux 
arrivants, et les besoins qu’en a le Canada, les citoyens et les 
nouveaux arrivants des minorités visibles connaissent générale-
ment un taux de chômage plus élevé, un taux de chômage plus 
élevé chez les jeunes et plus de pauvreté que les autres Cana-
diens :

Parmi les participants issus du marché du travail âgés de 15-64 ans, 14 % de 
ceux des minorités visibles étaient sans emploi en 1996 comparativement à 
10 % chez les minorités non-visibles…  Les jeunes des minorités visibles ont 
un taux de chômage particulièrement élevé. En 1996, 23 % des personnes des 
minorités visibles âgées de 15-24 ans étaient sans emploi, comparé à 17 % 
chez les minorités non-visibles d’âges comparables…

En 1996, 20 % des Latino-Américains, 19 % de Noirs, Arabes et Asiatiques de 
l’Ouest, ainsi que 17 % d’Asiatiques du Sud-est et 15 % d’Asiatiques du Sud 

28 Migration Expert,  “Studies Show Canadian Economy In Need Of Immigration to Boost Ageing Labour 
Market,” https://www.migrationexpert.com/Canada/visa/canadian_immigration_news/2009/Apr/0/585/
Studies_show_Canadian_economy_in 
need_of_immigration_to_boost_ageing_labour_market .

29 Justice Statistics, “Visible Minorities,”
http://dsp-psd.tpsgc.gc.ca/Collection/Statcan/85F0033M/85F0033MIE2001009.pdf  .

étaient sans emploi comparé à 8 % chez les Philippins et seulement 7 % chez 
les Japonais.

Les personnes d’une minorité visible ont des revenus relativement bas. En 
1995, le revenu annuel moyen de toutes les sources pour la population de 
minorités visibles âgées de 15 ans et plus étaient de 20 200 $, environ 6 000 
$ de moins que le reste de la population qui avait un revenu moyen de 25 800 
$ cette année-là.
Tout comme pour la population des minorités non-visibles, le revenu des 
femmes des minorités visibles est moindre que celui des hommes de leur 
communauté.

En 1995, les femmes d’une minorité visible avaient, avec toutes les sources, un 
revenu moyen de 16 600 $, soit 70 % du salaire des hommes des minorités 

visibles. Les hommes et les femmes issus 
des minorités visibles avaient tous deux 
des revenus sensiblement plus bas que 
leurs vis-à-vis des minorités non-visibles.

Les Noirs et les Arabes ou les Asiatiques 
de l’Ouest avaient des revenus de seule-
ment 19 900 $ par année, alors que 
les statistiques font état de revenus de 
17 000 $ pour les Coréens et de 16 000 $ 
pour les Latino-Américains… Les minori-
tés visibles ont deux fois plus de chance 
d’avoir un revenu peu élevé. En 1995, 36 % 
de la population des minorités visibles 
avaient des revenus sous des seuils de 
faible revenu de Statistiques Canada, com-
paré à 18 % chez les autres Canadiens. 30 

Même en s’ajustant au niveau de 
l’éducation, la plupart des gens de 
couleur, qu’ils soient citoyens ou 
nouveaux arrivants, sont moins 
susceptibles d’être embauchés 
qu’un Euro-Canadien, et il a moins 
de chance d’être promu.

Même en tenant compte du niveau 
d’éducation, le niveau de chômage est 
plus élevé chez les Autochtones, suivi des 

minorités visibles nées à l’étranger et des minorités visibles nées au Canada… 
Parmi les universitaires, les Autochtones ont un taux de chômage quatre 
fois plus élevé qu’un Canadien [Blanc], et pour les minorités visibles nées à 
l’étranger, la probabilité d’être sans emploi est deux fois plus grande que pour 
un [Canadien blanc]…

Les minorités visibles nées à l’étranger connaissent une plus grande disparité 
entre leur niveau d’éducation et leur occupation…  Moins de la moitié trouve 
un travail qui requiert un niveau élevé de compétence…
Comparé à d’autres groupes non-racialisés, les minorités visibles et les Au-
tochtones avec un diplôme universitaire ont moins de probabilité d’occuper 
un poste de gestion ou professionnel.

Les minorités visibles nées à l’étranger connaissent la plus grande disparité 
éducation-occupation comparativement aux autres groupes, alors que moins 
de la moitié de ceux avec une éducation universitaire ont des postes aux 
compétences élevées.
Même si autant de minorités visibles que de groupes non-racialisés ont 
des postes de gestion, la plupart de ces minorités visibles sont travailleurs 

30  Canadian Race Relations Foundation, “Unequal Access,” Canadian Council on Social Development, 
http://atwork.settlement.org/downloads/Unequal_Access.pdf .

 



Centre for Race and Culture|Manuel Karibuni| 25

autonomes. Les Autochtones  et les minorités visibles nées à l’étranger sont 
surreprésentés dans le quintile des revenus les plus bas et sous-représentés 
dans le quintile des revenus les plus élevés.

Au même niveau d’éducation, les groupes non-racialisés, qu’ils soient nés à 
l’étranger ou nés au Canada, ont trois plus de probabilité que les Autochtones 
et deux fois plus de probabilité que les minorités visibles nées à l’étranger 
d’être dans le 20 % du plus haut percentile en termes de revenus. De plus, 
même si elles sont nées au Canada, pour les minorités visibles il est encore 
moins probable d’être dans le 20 % du plus haut niveau des revenus les plus 
élevés que les gens non-racialisés nés à l’étranger ou au Canada.

Même quand les personnes des minorités raciales ont une éducation uni-
versitaire, il est encore moins probable que pour les gens issus de groupes 
non-raciaux, d’être dans le quintile des revenus le plus élevé. Environ 38 % des 
Canadiens issus de groupes non-raciaux avec une éducation universitaire étai-
ent dans le quintile de revenus les plus élevés comparé à 29 % de minorités 
visibles nées au Canada et 21 % de minorités visibles nées à l’étranger. 

Dans la plupart des cas, les revenus des Autochtones et des minorités visibles 
nées à l’étranger sont plus bas que ceux des gens nés au Canada issus de 
groupes non-racialisés, sans égard à la région où ils résident, leur domaine 
d’étude, l’âge ou le sexe. Les minorités visibles nées à l’étranger ont gagné 78 
cents pour chaque dollar gagné par une personne née à l’étranger provenant 
d’un groupe non-racialisé. 31

Aux États-Unis, qui partagent plusieurs similitudes avec le 
Canada, la discrimination systémique raciale peut être si 
oppressive dans certains cas que les ex-criminels blancs ont 
plus de facilité à obtenir une entrevue qu’un postulant noir 
respectueux des lois :
   

Pendant des années, études après études ont démontré que les [Afro-Améric-
ains] et les Latino-Américains avec des qualifications égales aux Blancs(en 
termes d’éducation et d’expérience) sont moins susceptibles de trouver un 
emploi et quand ils y arrivent, ce sera pour un moindre salaire et il est fort 
probable qu’ils n’occupent pas de postes de gestion ou des postes de hauts 
niveaux.  

Même en évaluant d’autres facteurs qui pourraient affecter leurs revenus, 
comme l’âge, l’expérience, l’endroit géographique ou la performance scolaire, 
les Blancs gagnent en moyenne au moins 10 % et même jusqu’à 20 % de plus 
que leur vis-à-vis Afro-Américains. 

Étonnamment, une étude réalisée un peu plus tard a démontré que des 
hommes blancs qui disent avoir un dossier judicaire et qui ont été incarcérés 
ont des chances égales, voire légèrement supérieures d’être rappelés pour 
une entrevue qu’un homme noir qui n’a aucun dossier criminel même quand 
toutes les autres références sont égales. 32  

31 Wise, “Race Card,” http://www.zmag.org/zspace/commentaries/2254 .

32 Canvas, “About,” http://www.changingthecanvas.org/about 

Quelques statistiques sur les mouvements au sein de la 
main-d’œuvre canadienne :33

· À partir de 2030, la croissance de la population au Canada 
dépendra à 100 % de l’immigration. Dans aussi peu que six ans, 
certaines projections suggèrent que le Canada sera dépendant à 
100 % de l’immigration comme source principale de croissance 
de la main d’œuvre.

· Dans les années 80 et 90, plus de 75 % des immigrants ar-
rivaient du Sud Global -  des endroits où les gens de couleurs 
dominent.

· À partir de 2005, 80 % de ceux qui ont fait du Canada leur 
demeure provenaient de l’Afrique, du Moyen-Orient, de l’Asie ou 
des pays en bordure du Pacifique. 

· Aujourd’hui, près de 50 % de la population canadienne est 
d’origine ethnique autre que Britannique, Française ou Canadien 
de naissance.

· En vertu de l’immigration et des facteurs qui y sont reliés, on 
s’attend à ce qu’en 2017 – le 150e anniversaire du Canada – 1 
personne sur 5 sera une personne de couleur.

· Ce changement au niveau de la main d’œuvre nécessite une 
modification du soutien que nous lui accordons. Pour y par-
venir, nous devons débarrasser nos lieux de travail du racisme, 
de l’exclusion sociale et de l’injustice économique que trop 
d’immigrants continuent à subir.

Le profilage ethnique

La plupart des Canadiens grandissent à voir la police comme un 
allié. Si tu te perds, disent les parents aux enfants, trouve un gentil 
policier. Il te ramènera à la maison. 

Alors que plusieurs agents de police occupent un emploi difficile 
visant à venir en aide au public, suffisamment de cas de dis-
crimination raciale par la police sont survenus pour que plusieurs 
agences policières canadiennes soient accusées de profilage 
ethnique.

Voici comment la CBC News présente sa définition :

Le profilage ethnique est généralement définit dans un contexte de renforce-
ment de la loi.  Une étude publiée dans le Canadian Review of Policing Research 
l’a défini comme une disparité raciale dans les pratiques policières d’arrestations et 
de recherche, de fouilles aux douanes des aéroports et frontières, lors de patrouilles 
policières dans les quartiers ethniques et lors d’activités clandestines ou d’opérations 
d’arnaques qui ciblent certains groupes ethniques.

La Commission ontarienne des droits de la personne a adopté une approche 
plus large, définissant le profilage comme étant toute action prise pour des 
raisons de sécurité ou de protection du public, basée sur des stéréotypes quant à la 
race, la couleur, l’ethnicité, la descendance, la religion ou le lieu d’origine au lieu de 
soupçons raisonnables, qui servent à scruter une personne davantage qu’une autre 
ou à lui réserver un traitement différent. 33

Être traité avec irrespect ou avec violence par les gens qui ren-
forcent la loi peut être une expérience humiliante, aliénante et 
même terrifiante.

33  CBC News, “Racial Profiling,” http://www.cbc.ca/news/background/racial_profiling/ .
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Alors que personne n’aime ce traitement, pour plusieurs 
nouveaux arrivants qui ont fui la corruption, la violence et la 
discrimination dans leur pays, le fait d’être confrontés à la dis-
crimination policière est particulièrement blessant et effrayant - 
surtout s’ils craignent pour la sécurité de leurs enfants ou d’être 
retournés dans leur pays d’origine.

Marche à suivre

Distribuez des copies de ces articles qui se trouvent dans les 
pages suivantes, possiblement en assigner un par groupe ou par 
paire, et ensuite compléter l’activité au terme de la lecture.

 Montreal Journal; Young and Black in Quebec: 
Escaping the Streets
Par Clyde H. Farnsworth, The New York Times, 13 octobre 1995. 34 

On dénombre près de 200 000 Noirs ici, 
comptant pour environ 6 % de la popula-
tion de la région métropolitaine.  Environ 
un tiers…  parlent français de naissance et 
proviennent d’Haïti ou d’Afrique de l’Ouest.
Il y a une méfiance grandissante à l’endroit de 
la police et une méfiance grandissante dans la 
façon dont ils exécutent leurs tâches, dit Dan 
Philip, président de la Ligue des Noirs du 
Québec.
Il cite les noms de ceux qui sont tombés : 
Anthony Griffin, qui a été tué par balles en 
novembre 1987 lorsqu’il marchait vers la 
police après avoir tenté de s’échapper; Mar-
cellus François, tiré par balles et tué par la police en juillet 1991 pour avoir 
été pris pour un suspect lors d’une opération de surveillance de drogues; 
Trevor Kelly, qui est mort au bout de son sang quand les policiers ont tiré sur 
lui lors d’une confrontation en janvier 1993.
 Après l’incident François, une enquête sur la police a été mise sur pied sous 
la responsabilité d’un juge retraité de la Cour d’appel du Québec, le juge 
Albert Malouf.
Selon son rapport en juillet 1994, la police était mal supervisée, formée de 
façon inadéquate, mal équipée et raciste, avec un manque d’officiers issus des 
minorités.
Commentant le rapport à l’époque, le chef de police Jacques Duchesneau a 
dit que son service serait, pour l’avenir, plus représentatif de la communauté 
qu’ils desservent. 
Des 4 400 hommes et femmes, 6 % provenaient de communautés ethniques 
non-anglaises et canadienne française. L’objectif est de 9 %. Le service 

34  Clyde H. Farnsworth, “Montreal Journal; Young and Black in Quebec: Escaping the Streets,” New York 
Times, http://www.nytimes.com/1995/10/13/world/montreal-journal-young-and-black-in-quebec-escaping-
the-streets.html?pagewanted=print 

 

employait 38 personnes de communautés ethniques minoritaires, 1 % de son 
personnel. L’objectif est d’atteindre 6 %.
Claude Corbo, recteur de l’Université du Québec à Montréal, qui a aupara-
vant conduit un groupe de travail provincial concernant les agissements de 
la police de Montréal, a suggéré que les problèmes venaient du fait que les 
policiers de race blanche étaient peu en contact avec les groupes issus des 
minorités.
Les jeunes Noirs d’ici apprennent tôt les réalités du zèle policier. Shaun Dia-
mond et ses amis aiment s’entraîner après l’école sur un terrain de basketball 
qui se trouve à dix minutes de marche du salon de barbier.
 Nous venons et nous nous amusons, a dit Shaun, 15 ans, un étudiant de deux-
ième cycle de l’école secondaire Westmount qui est né ici de parents qui ont 
émigré de St-Vincent. La police nous suit dans leur voiture quand nous marchons, 
ou ils s’assoient et nous regardent jouer. Nous les ignorons.

Récemment des agents de la police ont demandé à Shaun et huit de ses amis 
qui se tenaient debout devant l’école s’ils désiraient de la pizza gratuite. Ils 

ont dit, Pourquoi pas, a raconté Shaun et ont 
embarqué dans deux voitures policières. Ils ont 
aboutis non pas à une pizzéria mais à la station 
de police locale, où ils ont été jetés dans une 
séance d’indentification.  Ensuite, on leur a 
donné de la pizza, qu’ils ont mangée à la station. 
Après que les parents aient porté plainte, les 
policiers se sont excusés. 

Les autos des minorités sont 
fouillées plus souvent
Par Vernon Clement Jones, The Toronto Star, 3 
juillet 2001. 35

Si vous vous asseyez pendant un certain temps du côté canadien de la fron-
tière des chutes du Niagara, vous apprendrez pas mal de choses sur ce pays. 
Et j’insiste sur le mot mal.
Une de ces choses les plus évidentes est l’obsession des Canadiens pour les 
gros véhicules utilitaires sports, énormes consommateurs d’essence - ou VUS.
N’importe quel jour, un nombre impressionnant de ces véhicules, encombre 
les files des voitures qui attendent pour traverser des États-Unis et rentrer 
au Canada. 
Une autre mauvaise vérité qui vous sautera à la figure est le smog causé par 
tous ces VUS et de quel façon il pend au-dessus de la seule merveille géo-
graphique de l’Ontario - les Chutes.
Mais la pire chose que vous trouverez à cette frontière fort occupée est le 
traitement que reçoivent les minorités visibles de la part des officiers de 
Citoyenneté et Immigration Canada. 

35  Reprinted with permission – Torstar Syndication Services 
Vernon Clement Jones, “Minorities’ Cars Get Searched More,” Toronto Star, http://www.geocities.com/
CapitolHill/2381/CanadaCustomsandRevenueAgency/cdncustomscarsearch.html .
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Pendant une période de 90 
minutes le 5 juin, j’ai observé que 46 % de ces minorités visibles 
traversant vers le Canada avaient leurs autos ou leurs passeports scrutés par 
les officiels de Citoyenneté et Immigration Canada.
Seulement 2 % des Blancs qui traversaient la même frontière pendant  la 
même période ont été soumis aux mêmes fouilles.
Mais vous pouvez faire un autre exercice avec ces chiffres : des 31 personnes 
de minorité visible qui traversaient la frontière pendant mon sondage, 14 
ont présenté un passeport et ont déclaré des achats américains mais étaient 
néanmoins soumis à la fouille de leur voiture et  à une double vérification de 
leur passeport.
Il est quand même remarquable alors que seulement 8 des 288 Blancs qui tra-
versaient la frontière n’aient pas réussi à convaincre les officiels des douanes 
de leur droit d’entrer au pays et qu’ils n’étaient pas en train d’entrer de la 
marchandise non déclarée.
Une question évidente vient à l’esprit : Pourquoi les minorités ont reçu la 
majorité des inspections ?
C’est une question que j’ai posé au directeur régional de Douanes Canada à 
Fort Érié–Niagara, John Johnson.
Il a répondu en posant une autre question.
Pourquoi vous ne vous êtes pas identifié comme journaliste aux officiers des 
douanes avant de commencer votre sondage très peu scientifique? a demandé 
Johnson.
Maintenant, je serai le premier à admettre qu’un journaliste qui compte 
secrètement les autos et qui jette un coup d’œil pour identifier les conduc-
teurs est louche, ce qui n’est pas peu dire.
Premièrement, 8 des 319 voitures qui traversaient la frontière avaient des 
vitres teintées, deuxièmement je n’ai pas compté les couples qui ont traversé 
la frontière en vélo, ni les motards qui ont traversé la frontière sur leurs 
motos pétaradantes. Tous ont été encouragés à passer d’un signe de la main 
sans deuxième inspection. Et, d’ailleurs, ils étaient tous Blancs.
Alors, oui, mon sondage n’est pas scientifique. Mais est-ce qu’il représente 
le profilage ethnique auquel les minorités visibles disent souffrir lorsqu’elles 
traitent avec les officiels des douanes canadiennes.
C’est le type de discrimination auquel une femme d’origine Britannique, 
de descendance noire, affirme avoir été soumise aux mains des officiels de 
l’immigration à l’aéroport Pearson, qui l’ont gardée en détention, parce que, 
semble-t-il, elle n’avait par l’air Britannique. 
Johnson a rejeté toute accusation de racisme dans ce cas.
Au pont Rainbow, nous traitons avec plusieurs détenteurs de passeports étrangers, 
plusieurs de ceux-ci se réclamant du statut de réfugié politique venant d’Afrique, 
d’Asie et du Moyen Orient, a-t-il dit. Nous devons vérifier leurs références. Ce n’est 
pas du profilage ethnique.
Johnson a ensuite suggéré que je fasse un autre sondage pendant la même 
période de temps au même endroit mais le jour suivant. Ses officiers seraient 
informés cette fois.
J’ai accepté.
Le jour suivant, seulement 12 % de minorités visibles - et pas les 46 % de la 
journée précédente - ont été assujettis à la deuxième inspection par les of-
ficiels de Citoyenneté et Immigration Canada. 
Onze pourcent des conducteurs blancs - pas les 2 % de la journée précédente 
- ont aussi été assujettis à la deuxième fouille tant crainte de leur 
voiture ou passeport. Ma foi, les jours se suivent et ne se ressemblent pas.

Sceaux d’approbation?
Par Mohamed Elmasry, The Globe and Mail, 30 septembre 2003, p. A23.

À l’occasion du deuxième anniversaire du 11 septembre, deux citoyens cana-
diens étaient en route pour la Floride pour célébrer un service de prières 
musulmanes lorsqu’ils ont été arrêtés et détenus par des agents d’immigration 
des États-Unis lors d’une escale. Les deux Imams de Toronto, Ahmad Kutty, 59 
ans et Abdool Hamid, 37 ans, ont été relâchés après un interrogatoire de 16 
heures par les autorités des États-Unis.

Les médias canadiens ont rapporté l’incident en protestant légèrement; pas 
parce que la détention de ces hommes était injuste ou déraisonnable, pas 
parce qu’ils étaient des membres importants de la communauté religieuse 
du Canada, pas parce qu’ils étaient des citoyens Canadiens, mais parce qu’ils 
étaient des modérés.

Les implications étant bien sûr que parmi les Musulmans Canadiens certains 
sont moins acceptables, le mot non-dit étant extrémiste. Ainsi, un segment 
entier de la population de notre  pays vit assiégée, plus de deux ans après le 
11 septembre. 

Preuves de profilage ethnique des Noirs par la 
police canadienne :
l’ordre établi titube à force de nier

Par Obi O. Awani - MGV Staff Report.36

Le Toronto Star publiait récemment ses conclusions relatives à une enquête sur 
le profilage des Noirs par la police, ce qui a semé la controverse dans la ville. 
L’analyse faite par le journal des dossiers de la police a démontré l’évidence 
claire d’un profilage ethnique… 

Les Noirs ou les gens d’origine africaine qui composent 8.1 % de la popula-
tion de la ville comptaient  pour 23,3 % des arrestations, alors que les Blancs 
qui composent 62.7 % de la population représentaient 58 % des arrestations.

Le cas le plus éloquent de profilage ethnique était dans le nombre de Noirs 
accusés pour des actes après le fait. Plus d’un tiers (34 %) des conducteurs 
accusés d’avoir oublié de changer son adresse sur leur permis de conduire, de 
conduire sans assurance ou sans permis valide, ou de conduire sous le coup 
d’une suspension étaient des Noirs.

Le Star a aussi trouvé que les offenses mineures, comme la possession simple 
de drogue, qui d’ordinaire valait au coupable un billet afin qu’il se présente 
devant la cour se soldait, dans la plupart des cas en une arrestation et une vis-
ite au poste de police. Les Noirs étaient deux fois plus souvent que les Blancs 
retenus en prison pour la nuit pour une  enquête sur remise en liberté. 

36  http://www.imdiversity.com/villages/global/Article_Detail.asp?Article_ID=14438 
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Les résultats publiés par le Star dans une série d’articles parus en octobre 
dernier ont provoqué une prise de position de défense et de démenti par 
l’ordre établi institutionnel. L’enjeu a été repris par la législature provinciale 
par Alvin Curling, un élu bien connu et le seul élu Noir.  Monsieur Curling a 
demandé au ministre conservateur de la Sécurité publique, M. Bob Runciman, 
de reconnaître le problème. 
 
Laissez-moi assurer le ministre qu’il y a un problème… Ces problèmes vont au-delà 
de la police et des limites de la ville… Les gens de la communauté Noire veulent 
marcher à la maison en toute sécurité le soir, mais plusieurs ont peur…  Ils ont 
peur d’être la cible de criminels et plusieurs ont peur de la police… Je parle 
d’expérience, et je peux vous dire que les parents sont inquiets que leurs enfants 
soient injustement ciblés, a dit M. Curling. 

La police de Prince Albert accusée de profilage 
ethnique. Le maire s’excuse.
CBC News, le 9 janvier 2007 37

Le maire de Prince Albert s’est excusé à un dentiste qui dit avoir été victime 
de profilage ethnique lorsque des policiers ont pointé une arme sur lui et 
l’ont menotté à l’extérieur de sa maison.
Mardi matin, quelques heures après que les médias aient rapporté la détention 
policière de Kobena Anaman le 2 janvier, le maire Jim Scarrow a convoqué une 
conférence de presse à ce sujet. 
J’aimerais offrir mes  excuses publiques à l’individu, a dit Scarrow, qui dirige la 
commission policière de la ville. Je lui ai déjà parlé et me suis excusé personnel-
lement.
Toutefois, Scarrow a refusé de commenter sur la question du profilage eth-
nique, disant que le dossier était sous enquête interne.
Anaman, qui a déclaré plus tôt cette semaine qu’il voulait des excuses, a porté 
plainte contre la police et la commission des droits de la personne au sujet de 
cet incident.
La police de Prince Albert confirme qu’ils effectuaient des arrestations 
dans le quartier le soir en question, mais ne commenteront pas 
davantage.
Anaman  a dit qu’il revenait de vacances quand il a vu les of-
ficiers de police près d’une maison dans son quartier.
Il ne leur a pas porté trop attention jusqu’au moment où il 
a conduit derrière sa maison pour ouvrir son garage. C’est 
alors que plusieurs officiers de police ont pointé leur 
arme sur lui et lui ont dit de mettre ses mains en l’air, 
a-t-il dit.
Anaman a expliqué que les policiers l’ont menotté, l’ont 
poussé et ont fouillé sa voiture. Les policiers lui ont 
enlevé les menottes quand leur fouille n’a rien donné, 
a-t-il dit.
Selon Anaman, un officier a expliqué qu’ils cherchaient un 
suspect de couleur Noire.

37 CBC News, “Prince Albert Police Accused Of Racial Profiling; Mayor Apologizes,” http://www.cbc.ca/
canada/saskatchewan/story/2007/01/09/profiling.html .

Je pense qu’ils ont vu un homme noir conduisant dans la ruelle, a-t-il dit. Et ils 
cherchaient quelqu’un, comme ils ont dit, quelqu’un qui livrait de la cocaïne et ils ont 
pensé que j’étais un revendeur de cocaïne.

Après que Scarrow se soit excusé, Anaman s’est dit heureux d’être blanchi 
publiquement de tout méfait, mais veut quand même que le maire examine la 
question du profilage ethnique.
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Activité Jeu de rôle : Le profilage ethnique

1. Réorganiser en paire ou par petits groupes.

2. Accordez cinq minutes aux participants pour préparer une 
présentation par jeu de rôle :

a) Un présentateur sera l’objet de profilage ethnique ou 
religieux. Un autre sera une personne en autorité qui fait 
injustement du profilage. S’il y a d’autres participants, ils 
peuvent se joindre à l’une ou l’autre des équipes.

b) Choisissez une situation qui a provoqué le profilage, 
par exemple, après un supposé crime, lors d’une escale 
commerciale, dans une boîte de nuit, à l’intérieur d’un 
magasin, à l’école, l’aéroport ou aux frontières ou tout 
endroit de votre choix.

c) Élaborez un scénario résumant la conversation. Pas 
besoin de faire un script complet et parfait. En fait, 
l’improvisation basée sur un script sommaire est suf-
fisante si les membres du groupe sont à l’aise dans 
l’acte d’improvisation. Assurez-vous que le script com-
porte un début clair (conflit initial), la tension monte, 
un point culminant (le point tournant) et la résolution 
(une victoire, une défaite ou un compromis).

d) Permettez aux participants d’être aussi sérieux ou 
humoristiques qu’ils le désirent.

3. Présentez les jeux de rôle.

4. Partagez les réactions de l’auditoire. Encouragez les 
gens à faire des parallèles entre les présentations et leur 
propre expérience.

Discussion : Examinons les effets du profilage ethnique

1. Lire ou réviser la Section II.D : Augmenter la partici-
pation : Donnez une chance à vos stylos! Rappelez-
vous de tenir compte de l’équité, de la variété des 
styles d’apprentissage et des différents niveaux 
d’alphabétisation. 

2. Réorganiser en petits groupes de discussion.

3. Pendant cinq minutes de silence, et de temps individuel pour 
rédiger, décrivez :

a) Vos différentes réactions aux révélations contenues 
dans les histoires tirées des nouvelles ci-dessus, surtout 
des choses qui vous ont surpris,

b)Toutes les expériences de profilage ethnique par la 
police, les agents des services frontaliers ou les autres 
personnes en autorité que vous, vos amis ou votre famille 
avez connues, et si vous avez connu de telles expériences, 
comment vous êtes-vous comportés avec les gens qui ont 
suggéré que vous aviez possiblement contribué à ce que 
ces choses arrivent,
 
c) Comment vous sentiriez-vous si vous, un membre de la 
famille ou un ami étiez sujet au profilage ethnique injuste 
ou autre (religieux, linguistique, classe, etc.), et

  
d) Les diverses façons dont la qualité de vie d’une per-
sonne peut être affectée par le profilage ethnique.

  
4. Sur un tableau de conférence, ou un tableau noir, prenez en 

note les réactions des membres du groupe.

5. Discutez de ces réactions. En tant que meneur du groupe, 
permettez aux gens de s’exprimer sans pour autant cher-
cher à imposer des solutions lors de la conversation.

La discrimination dans les médias

Les médias de masse et leurs produits ont un effet énorme 
lorsque vient le temps de former les attitudes publiques sur une 
panoplie de sujets. Les Canadiens consomment une grande quan-
tité d’information issue des médias américains, de magazines, de 
programmes à la télé, de films dans les cinémas et de chansons à 
la radio.
 

Alors, pour comprendre comment les médias forment les at-
titudes canadiennes, il faut parler des médias américains.

Les chercheurs Dana Mastro et Maria Kopacz résument cet 
impact sur la vie des Américains :

Parmi les nombreux facteurs reconnus pour informer l’opinion publique sur 
les décisions politiques, on reconnaît que les médias de masse ont une influ-
ence significative…
Les chercheurs indiquent aussi que les Américains de race blanche recueillent 
une quantité d’information au sujet des autres groupes raciaux et ethniques 
par les médias…
Par conséquent, la nature des représentations médiatiques sur la race prend 
de plus en plus d’importance car ces représentations affectent la prise de dé-
cision politique en général et les positions aux niveaux des politiques raciales 
en particulier.

Mastro et Kopacz ont étudié comment les Américains de race 
blanche voyaient les Afro-Américains et les Latino-Américains en 
lien avec leur consommation de médias, demandant aux répon-
dants de décrire leur attitude générale par des mots négatifs 
et des phrases comme violence, crime, revendre de la drogue [et] 
prendre de la drogue, et des mots ou phrases positifs comme 
expérimenté, éduqué, intelligent, riche, auto-suffisant, orienté vers la 
famille et fiable.
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Tel que 
prévu… dans les 
tests présentant les Afro-
Américains ainsi que les caractérisations des Latino-
Américains… comme les représentations télévisées des Afro-Américains et 
des Latino-Américains déviaient des [standards blancs] acceptés, les évalua-
tions négatives stéréotypées de ces groupes ont augmentées…
La suite des résultats relevés ici suggère que, dans les faits, la ressemblance 
aux normes établies chez les Blancs joue un rôle important dans la prédiction 
des réponses stéréotypiques au contenu des médias. Plus la différence est 
marquée entre les interprétations raciales et ethniques et les représentations 
des Blancs, plus les évaluations des minorités dans la société américaine sont 
défavorables. 38 

Simplement dit, plus les médias dépeignent les Afro-Américains 
et les Latino-Américains comme étant différents des Américains 
d’origine Européenne, plus les attitudes des Américains Euro-
péens à leur endroit étaient négatives.
 
Alors quand les Canadiens se font une impression des nouveaux 
arrivants et des citoyens des minorités visibles à partir des mé-
dias, comment ces médias - dans les bulletins de nouvelles ou des 
représentations fictives - les affectent-ils?

Marche à suivre

Distribuez des copies des articles des pages qui suivent, possible-
ment assigner un article par groupe ou par paire et complétez 
l’activité à la suite de la lecture des articles.

Un psy d’une radio québécoise déclenche des 
plaintes de racisme
CTV.ca News Staff, le 29 septembre 2005 39 

Le docteur Pierre Mailloux, un psychiatre et populaire animateur radio du 
Québec  se défend au sujet des commentaires qu’il a fait lorsqu’il était en 
ondes à propos de l’intelligence des gens de couleur noire, après que des 
groupes aient exigé du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes enquête sur ces remarques contentieuses.
Lors de son émission du dimanche, radiodiffusée par la station de radio fran-
çaise CKAC, Mailloux a dit que la sélection artificielle inhérente à l’esclavage a 
laissé les Noirs et le peuple Autochtones avec un déficit intellectuel.
 Les Noirs qui étaient trop intelligents, trop astucieux, ils ont été abattus, a dit 
Mailloux.  C’est la conséquence d’une sélection artificielle. Ils peuvent courir plus 
vite, ils sont plus forts, mais leurs QI sont régulièrement plus bas.
…Selon la Presse Canadienne, le commentateur radio, connu des Québécois 
comme le Doc Mailloux, dit avoir basé ses commentaires sur des études 
américaines, mais était incapable de les nommer.
Ce n’est pas la première fois que Mailloux s’expose à de sévères critiques 
pour ses commentaires controversés. 

38 Dana E. Mastro and Maria A. Kopacz, “Media representations of race, prototypicality, and policy 
reasoning: an application of self-categorization theory,” Entrepreneur, http://www.entrepreneur.com/
tradejournals/article/154756999.html 

39 CTV.ca News Staff,  “Quebec Radio Shrink Sparks Complaints of Racism,” CTV.ca, http://www.ctv.ca/
servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20050928/mailloux_defends_050928/20050928 .

Le 10 février 2005, le Conseil canadien des normes de la radiotélévision 
(CCNR), en réponse à une plainte d’un auditeur, a déterminé que l’animateur 
peut  embrasser son intolérance chauviniste jusqu’au moment où celle-ci ne glisse 
pas dans l’irrespect des races individuelles et des nationalités. 
Le CCNR faisait référence aux commentaires que Mailloux avait faits au sujet 
de l’immigration, quand il a référé aux Sikhs comme étant une gang de bozos 
(des personnes stupides).
Le jury a jugé que ce faisant, Mailloux et la station radio avaient enfreint la 
clause sur les droits de la personne du Code de déontologie de l’Association 
canadienne des radiodiffuseurs.
Le 23 juin de cette année, le CRTC a publié un verdict similaire au sujet des 
commentaires faits par le Dr Mailloux lors de deux diffusions séparées.
Dans la première déclaration, en 2003, il a dit :
Les Noirs sont nés moins intelligents que les Blancs, ce qui explique leur pauvreté et 
leur haut niveau de chômage.
Lors de la seconde diffusion en 2004, Mailloux a déclaré que Janet Jackson, 
tout comme son frère Michael, démontre une conduite inacceptable, et que ceci est 
propre aux Africains ou au peuple Noir, qui ne savent pas comment se comporter, 
même s’ils ont quitté l’Afrique depuis plusieurs années. 

Une télévision canadienne se fait taper sur 
les doigts pour une blague sur l’assassinat 
d’Obama
David Ljunggren, Reuters, 25 ma 2009.40

OTTAWA, le 25 mai (Reuters) – Lundi, un panel de l’industrie de la télédiffu-
sion a statué que le télédiffuseur national canadien avait eu tort de montrer 
une satire qui blaguait sur l’assassinat possible du Président américain Barack 
Obama, qui suggérait aussi qu’il pouvait être un voleur.
Le Bye Bye, le programme humoristique de fin d’année, diffusé sur les ondes 
du réseau français de Radio-Canada, a reçu plus de 200 plaintes. Dans un des 
segments, deux animateurs parlaient de l’élection d’Obama en novembre 
2008. Obama, qui a prêté serment  en janvier, est le premier président Noir 
des États-Unis.
Nous ne sommes pas racistes. Ce sera bon d’avoir un Nègre à la Maison Blanche. 
Ce sera pratique. Noir sur blanc, ce sera plus facile de le tirer, a dit un des hôtes.
Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a dit que rien ne peut 
racheter la prétendue notion de comédie voulant qu’on puisse tirer sur un président, 
encore moins lorsqu’on dit que ceci serait facile étant donné la couleur de la peau 
de ce président. C’était un commentaire raciste dérangeant, blessant et abusif.
 Le programme montrait aussi une entrevue avec un comédien prétendant 
être Obama. L’animateur lui dit : Vous les Noirs, vous vous ressemblez tous, puis il 
a prévenu les téléspectateurs de cacher leur sac à main.

Tous droits réservés, Reuters 2009. Reproduit avec la permission de Reuters. 
Le contenu Reuters est la propriété intellectuelle de Reuters ou de ses tiers 
fournisseurs de contenu. Toute reproduction, republication ou redistribution 
de contenu Reuters est formellement interdite sans l’accord écrit préalable 
de Reuters. Reuters ne peut être tenu responsable des erreurs ou des délais 
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Activité jeu de rôle : La discrimination dans les médias
1. Réorganiser le groupe en paires.

2. Accordez cinq minutes aux participants pour préparer une 
présentation d’un jeu de rôle :

a) Un partenaire sera un journaliste qui croit aux stéréo-
types véhiculés à l’égard d’un certain groupe et l’autre 
partenaire sera issu de ce groupe.

b) Choisissez une situation qui met en scène l’entrevue 
par exemple, après qu’un crime ait été perpétré, avant une 
célébration communautaire ou un événement religieux, 
ou durant un événement historique telle une réalisation 
artistique ou une élection.

c) Élaborez des questions à poser en entrevue qui re-
flètent les biais stéréotypés du journaliste et développez 
des réponses appropriées pour l’interviewé.

d) Choisissez quelle gamme d’émotions l’intervieweur et 
l’interviewé vont démontrer lors de l’entrevue.

e) Encouragez les gens à être humoristiques, mais 
permettez-leur d’être sérieux s’ils le désirent. Une com-
binaison de ces deux styles est souvent plus efficace pour 
susciter des réflexions et stimuler les échanges.

3. Présentez les jeux de rôles de chaque paire.

4. Partagez les réactions de l’auditoire. Encouragez les gens 
à faire des comparaisons entre les présentations et leur 
propre expérience.

Discussion : Un examen des effets de la discrimination 
dans les médias

1. Lire ou réviser la Section II.D. Augmenter la partici-
pation : Donnez une chance à vos stylos! Rappelez-
vous de tenir compte de l’équité, de la variété des 
styles d’apprentissage et des différents niveaux 
d’alphabétisation.

2. Réorganiser en petits groupes de discussion.

3. Pendant cinq minutes de silence et de temps individuel pour 
rédiger, décrivez :

a) Vos différentes réactions aux révélations tirées des 
résumés de nouvelles ci-dessus, et plus particulièrement 
tout ce qui vous a surpris,

b) Comment vous sentiriez-vous si de tels commentaires 
étaient faits au sujet de votre groupe dans les films ou les 
journaux, à la télé ou à la radio, ou en sachant que vos 
enfants, leurs pairs, leurs professeurs et toute autre figure 
d’autorité retiennent ces messages,
 

c) Les diverses façons dont la qualité de vie est affectée 
par la discrimination dans les médias,

d) Des exemples de discrimination dans les médias dont 
vous  vous rappelez, et

e) Comment les différents groupes d’âge ou les deux 
sexes sont affectés par la discrimination dans les médias, 
tel l’effet de vidéos musicales sur les adolescents.

4. À l’aide d’un tableau de conférence ou d’un tableau noir, 
prenez en note les réactions des membres du groupe.

5. Discutez de ces réactions.

Discussion : L’intégration sociale

1. Lire et réviser la Section II.D. Augmenter la participa-
tion : Donnez une chance à vos stylos. Rappelez-
vous de tenir compte de l’équité, de la variété des 
styles d’apprentissage et des différents niveaux 
d’alphabétisation.

2. Réorganiser les participants en petits groupes de discussion.

3. À l’église catholique Life of Faith de Calgary, tout le monde 
est de descendance Africaine.

a) Donnez des raisons qui pourraient expliquer ceci.

b) Si vous avez déjà fréquenté un lieu de culte, un club ou 
tout autre endroit social où tout le  monde était Blanc, 
est-ce que ce constat vous a frappé. Que ce soit oui ou 
non, expliquez pourquoi.

c) Vous sentiriez-vous confortable à l’église catholique Life 
of Faith de Calgary? Expliquez votre réponse.

d) Est-ce que les nouveaux arrivants se sentiraient à l’aise 
à votre lieu de culte, club ou autre endroit où se tiennent 
des activités sociales? Pourquoi?  Expliquez votre réponse. 
Comment cela peut être relié au rôle que joue l’église 
dans l’intégration?

4. Ibrahima Diallo et Daniel Boucher expliquent qu’il est 
souvent difficile pour les nouveaux arrivants de trouver du 
travail parce que les associations ou collèges professionnels 
ne peuvent pas leur donner d’accréditation.

a) Discutez des nombreux effets professionnels, person-
nels et affectifs que peut entraîner le refus d’accréditation.

b) Décrivez les diverses autres raisons qui font qu’il est 
difficile pour les nouveaux arrivants de trouver du travail?

 
5. Les écoles représentées dans Karibuni mettaient en vedette 

de nombreux élèves du continent africain, mais pas de pro-
fesseurs Afro-Canadiens ou de l’Afrique continentale.

a) Décrivez les nombreuses raisons qui pourraient expli-
quer cette situation.

b) Décrivez les différentes réactions ressenties par les enfants et 
les parents nouvellement arrivés face au choix du personnel.
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D. Activité physique : Faites parler vos pieds

Pensez avant de parler ou parler pour penser?

Durant les discussions portant sur des thèmes controversés, de 
nombreuses personnes choisissent de se taire. Mais cela ne veut 
pas dire qu’elles n’ont pas de solides opinions.

À d’autres occasions, les introvertis sont incapables de décider 
ce qu’ils sentent ou pensent sur un sujet parce que personne ne 
leur a jamais demandé de faire connaître leur pensée.

Bien que les gens avisés encouragent les autres à penser avant 
de parler, il arrive parfois que le fait de parler aide les gens à 
préciser davantage leur pensée. 

Ne vous mettez pas le pied dans la bouche : personne ne 
vous entendra

Dans cette prochaine activité de groupe, vous serez appelé à lire 
à voix haute des problèmes et des solutions hypothétiques et en-
suite à demander aux participants de faire connaître leur opinion 
de façon bien simple : en se dirigeant d’un côté de la salle qui dit 
soit ACCORD ou DÉSACCORD.

Ce faisant, les gens plus discrets ont autant d’autorité que les 
gens extrovertis. De plus, un geste physique est souvent une 
excellente façon de briser la glace.

Et lorsque la discussion qui en découle les amène à changer 
d’idée et qu’ils traversent la salle, les participants deviennent 
encore plus enthousiastes et s’expriment, rient et se moquent.

Marche à suivre

1. Demandez aux participants de faire de l’espace pour pou-
voir marcher.

2. D’un côté, écrivez le mot ACCORD et de l’autre, le mot 
DÉSACCORD.

3. Expliquer que vous aller lire une, quelques-unes ou toutes 
les mises en situation de l’exercice Laissez vos pieds parler, 
ci-dessous.

4. Demander aux participants d’écouter chaque situation et de 
se déplacer ensuite vers le lieu qui représente leur réac-
tion : ACCORD ou DÉSACCORD.

5. Expliquez que personne ne peut demeurer neutre et que la 
seule question permise sera pour clarifier un point.

6. Lorsque tout le monde aura pris position, demandez à des 
volontaires (recrutez aussi les participants effacés) à expli-
quer leur choix.

7. Dites aux participants que si la discussion les amène à 
changer d’idée, ils doivent se déplacer de l’autre côté de la 
salle.

Situation un : Cours de Statistiques avec des étudiants 
Coréens et Canado-Coréens

Sasha vient de commencer sa première année d’université et 
rêve de faire l’école de médecine. Lors de la première journée 
de son cours de Statistiques, le professeur annonce que les 
étudiants seront notés de façon comparative, l’un par rapport à 
l’autre. En regardant dans la classe, Sasha réalise que la plupart 
des étudiants sont soit Coréens ou Canado-Coréens.

Action proposée

Inquiète au sujet de ses notes, Sasha choisit de changer de cours 
de Statistiques, dans lequel la plupart des étudiants sont Blancs. 

Marchez maintenant!

· Si vous êtes d’accord avec la proposition, allez vers le côté 
ACCORD

· Si vous n’est pas d’accord, allez vers le côté DÉSAC-
CORD

Situation deux : École Afrocentrique

Les jeunes de descendance africaine représentent un nombre 
disproportionné des décrocheurs de Toronto. Certaines per-
sonnes croient que c’est parce que les étudiants Afro-Canadiens 
ont besoin d’écoles où ils peuvent se reconnaître dans le cur-
riculum et dans les professeurs.

Action proposée

Une solution proposée a été de créer une école afrocentrique 
pour les jeunes Africains de Toronto.

Marchez maintenant!

· Si vous êtes d’accord avec la proposition, allez vers le côté 
ACCORD

· Si vous n’est pas d’accord, allez vers le côté DÉSAC-
CORD

Situation trois : École francophone

Marie est une réfugiée du Rwanda, pays où le français est 
largement parlé. Avant son arrivée au Canada, elle a passé du 
temps dans le pays voisin, l’Ouganda pour élever ses deux 
enfants; l’anglais y est davantage parlé.

Bien qu’elle ait perdu une grande partie de son français, Marie se 
considère francophone et elle était enchantée d’inscrire ses en-
fants à l’école française de Victoria. Cependant, les responsables 
de l’école française ont jugé qu’elle n’était pas assez francophone 
et lui ont refusé d’inscrire ses enfants à l’école.

Action proposée

Marie a choisi d’inscrire ses enfants dans une école de langue 
anglaise et a cherché de la formation pour améliorer son propre 
anglais.
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Marchez maintenant!

· Si vous êtes d’accord avec la proposition, allez vers le côté 
ACCORD

· Si vous n’est pas d’accord, allez vers le côté DÉSAC-
CORD

Situation quatre : Discrimination envers des étudiants 
Chinois

M. Lundquist enseigne dans une classe de première année dans 
laquelle plusieurs élèves proviennent de familles immigrantes 
chinoises.

Action proposée

Tandis que les autres enfants font de la peinture à doigts, M. 
Lundquist aide les cinq enfants Chinois à jouer avec des blocs de 
construction car après avoir enseigné à des élèves du premier 
cycle du secondaire, il croit que les Chinois sont dotés d’une 
compréhension spatiale extraordinaire. Il profite de l’occasion 
pour développer et améliorer leurs forces. 

Marchez maintenant!

· Si vous êtes d’accord avec la proposition, allez vers le côté 
ACCORD

· Si vous n’est pas d’accord, allez vers le côté DÉSAC-
CORD

Situation cinq : Harcèlement sexuel d’une jeune fille 
Musulmane

Aaliyah a été harcelée sexuellement par un groupe de garçons 
de son école secondaire. Bien qu’elle n’en ait pas parlé aux 
professeurs et à la direction, certains d’entre eux ont eu vent de 
l’affaire. Parce qu’Aaliyah est Musulmane, la direction a craint la 
réaction de sa famille face au harcèlement.

Action proposée

La direction a décidé de ne pas rapporter le harcèlement sexuel 
de Aaliyah à la police.

Marchez maintenant!

· Si vous êtes d’accord avec la proposition, allez vers le côté 
ACCORD

· Si vous n’est pas d’accord, allez vers le côté DÉSAC-
CORD

E. Activité Invité spécial : Laissons les nouveaux 
arrivants s’exprimer

Il arrive souvent que les membres de l’auditoire souhaitent poser 
des questions aux nouveaux arrivants. Inviter un immigrant ou un 
réfugié à prendre la parole à votre rencontre peut représenter 
une valeur ajoutée au visionnement.
 
Invitez un nouvel arrivant à prendre la parole dans votre atelier 
au sujet de ses expériences, y compris les raisons ayant conduit 
à son établissement au Canada, la recherche d’emploi et les 
promotions, les loisirs et divertissements, se faire des contacts et 
des amis et les divers obstacles qui surgissent.

Invitez les participants à poser des questions et comparez leurs 
expériences 
avec celles de l’invité spécial.

F. Activité : Qui veut améliorer les choses?

C’est toujours facile d’imaginer que les problèmes peuvent être 
résolus sans trop de difficulté. 

Mais, quand nous sommes honnêtes, nous réalisons que les 
problèmes complexes nécessitent presque toujours des solutions 
complexes, qui comprennent une panoplie de connaissances, 
habiletés et caractéristiques (un vaste éventail de capital social) 
et de participants.

L’activité qui suit vous met au défi, ainsi que les participants de 
l’atelier, d’étudier différents conflits et de vous poser deux ques-
tions principales (suivies de quelques-unes plus détaillées) : Que 
devriez-vous faire? Que feriez-vous?

L’objectif est de comprendre les stresses auxquels sont con-
frontés les nouveaux arrivants, de façon à être moins étonné 
lorsque ces gens ne se sont pas encore occupés de leurs problèmes. 
Cet exercice nécessite de se mettre dans la peau d’un nouvel 
arrivant.

Marche à suivre

1. Copier et distribuer les mises en situation sur les pages qui 
suivent.

2. Faire de plus petits groupes.

3. Lire les mises en situation ensemble.

4. Individuellement et en silence, écrire des réponses brèves 
pour chaque question.

5. Discuter des réponses et tenter de trouver ensemble des 
solutions réalistes, en évaluant les solutions idéales avec 
les obstacles de la réalité tel le manque de temps, d’argent, 
d’énergie et de capital social.



Centre for Race and Culture|Manuel Karibuni| 34

Situation Un : Cours de Statistiques avec des étudiants Coréens

Sasha vient de commencer sa première année d’université et rêve de faire l’école de médecine. Lors de la 
première journée de son cours de Statistiques, le professeur annonce que les étudiants seront notés de façon 

comparative, l’un par rapport à l’autre. En regardant dans la classe, Sasha réalise que la plupart des étudiants 
sont soit Coréens ou Canado-Coréens.

Action proposée 

Inquiète au sujet de ses notes, Sasha choisit de changer de cours de Statistiques dans lequel la plupart des étudiants 
sont Blancs. 

Que devriez-vous faire?

1. Décrire ce dont la personne a besoin pour comprendre même si elle n’arrive pas à comprendre.

2. Décrire, selon vous, les démarches qui devraient faire partie d’une solution efficace.

Que feriez-vous?

3. Décrire les connaissances, les habiletés, les caractéristiques ou le capital social nécessaires aux nouveaux arrivants et aux 
citoyens pour mettre en place votre solution.

4. Puisque les gens ont rarement la formation, les ressources ou la confiance pour créer et ensuite mettre sur pied la solution 
parfaite, que font généralement les nouveaux arrivants confrontés à une telle situation?

5. Décrire comment vous pourriez trouver un juste milieu entre la réalité et la solution idéale.
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Deuxième situation : École Afrocentrique

Les jeunes de descendance africaine représentent un nombre disproportionné des décrocheurs de Toronto. 
Certaines personnes croient que c’est parce que les étudiants Afro-Canadiens ont besoin d’écoles où ils 

peuvent se reconnaître dans le curriculum et dans les professeurs.

Action proposée

Une solution proposée a été de créer une école afrocentrique pour les jeunes Africains de Toronto.

Que devriez-vous faire?

1. Décrire ce dont la personne a besoin pour comprendre même si elle n’arrive pas à comprendre.

2. Décrire, selon vous, les démarches qui devraient faire partie d’une solution efficace.

Que devriez-vous faire?

3. Décrire les connaissances, les habiletés, les caractéristiques ou le capital social nécessaires aux nouveaux arrivants et aux 
citoyens pour mettre en place votre solution.

4. Puisque les gens ont rarement la formation, les ressources ou la confiance pour créer et ensuite mettre sur pied la solution 
parfaite, que font généralement les nouveaux arrivants confrontés à une telle situation?

5. Décrire comment vous pourriez trouver un juste milieu entre la réalité et la solution idéale.
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Troisième situation : École francophone

Marie est une réfugiée du Rwanda, pays où le français est largement parlé. Avant son arrivée au Canada, elle a 
passé du temps dans le pays voisin, l’Ouganda pour élever ses deux enfants; l’anglais y est davantage parlé.

Bien qu’elle ait perdu une grande partie de son français, Marie se considère francophone et elle était enchantée 
d’inscrire ses enfants à l’école française de Victoria. Cependant, les responsables de l’école française ont jugé 

qu’elle n’était pas assez francophone et lui ont refusé d’inscrire ses enfants à l’école.

Action proposée

Marie a choisi d’inscrire ses enfants dans une école de langue anglaise et a cherché de la formation pour améliorer 
son propre anglais.

Que devriez-vous faire?

1. Décrire ce dont la personne a besoin pour comprendre même si elle n’arrive pas à comprendre.

2. Décrire, selon vous, les démarches qui devraient faire partie d’une solution efficace.

Que feriez-vous?

3. Décrire les connaissances, les habiletés, les caractéristiques ou le capital social nécessaires aux nouveaux arrivants et aux 
citoyens pour mettre en place votre solution.

4. Puisque les gens ont rarement la formation, les ressources ou la confiance pour créer et ensuite mettre sur pied la solution 
parfaite, que font généralement les nouveaux arrivants confrontés à une telle situation?

5. Décrire comment vous pourriez trouver un juste milieu entre la réalité et la solution idéale.
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Situation quatre : Discrimination envers des étudiants Chinois

M. Lundquist enseigne dans une classe de première année dans laquelle plusieurs élèves proviennent de familles immigrantes 
chinoises.

Action proposée

Tandis que les autres enfants font de la peinture aux doigts, M. Lundquist aide les cinq enfants Chinois à jouer avec des blocs 
de construction car après avoir enseigné à des élèves du premier cycle du secondaire, il croit que les Chinois sont dotés d’une 
compréhension spatiale extraordinaire. Il profite de l’occasion pour développer et améliorer leurs forces. 

Que devriez-vous faire?

1. Décrire ce dont la personne a besoin pour comprendre même si elle n’arrive pas à comprendre.

2. Décrire, selon vous, les démarches qui devraient faire partie d’une solution efficace.

Que feriez-vous?

3. Décrire les connaissances, les habiletés, les caractéristiques ou le capital social nécessaires aux nouveaux arrivants et aux 
citoyens pour mettre en place votre solution.

4. Puisque les gens ont rarement la formation, les ressources ou la confiance pour créer et ensuite mettre sur pied la solution 
parfaite, que font généralement les nouveaux arrivants confrontés à une telle situation?

5. Décrire comment vous pourriez un juste milieu entre la réalité et la solution idéale.
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Situation cinq : Harcèlement sexuel d’une fille Musulmane

Aaliyah a été harcelée sexuellement par un groupe de garçons de son école secondaire. Bien qu’elle n’en ait 
pas parlé aux professeurs et à la direction, certains d’entre eux ont eu vent de l’affaire. Parce qu’Aaliyah est 

Musulmane, la direction a craint la réaction de sa famille face au harcèlement.

Action proposée
La direction a décidé de ne pas rapporter le harcèlement sexuel de Aaliyah à la police.

Que devriez-vous faire?

1. Décrire ce dont la personne a besoin pour comprendre même si elle n’arrive pas à comprendre.

2. Décrire, selon vous, les démarches qui devraient faire partie d’une solution efficace.

Que feriez-vous?

3. Décrire les connaissances, les habiletés, les caractéristiques ou le capital social nécessaires aux nouveaux arrivants et aux 
citoyens pour mettre en place votre solution.

4. Puisque les gens ont rarement la formation, les ressources ou la confiance pour créer et ensuite mettre sur pied la solution 
parfaite, que font généralement les nouveaux arrivants confrontés à une telle situation?

5. Décrire comment vous pourriez trouver un juste milieu entre la réalité et la solution idéale.
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Situation six : Le centre d’appels

Rupinder travaille dans un centre d’appels. Bien que l’anglais soit sa langue maternelle, Rupinder a un fort accent pendjabi. Hier un 
client a appelé et a demandé à parler avec quelqu’un qui parle un bon anglais.

Elle a indiqué au client qu’elle le comprenait parfaitement et qu’elle serait heureuse de l’aider. Le client a insisté pour parler avec 
quelqu’un parlant un bon anglais.

Que devriez-vous faire?

1. Décrivez quelles sont à votre avis les étapes conduisant à une solution efficace, si vous étiez :

a. Rupinder?  

b. Un collègue de Rupinder?

c. Le supérieur de Rupinder?

Que feriez-vous?

2. Décrire les connaissances, les habiletés, les caractéristiques ou le capital social nécessaires aux nouveaux arrivants et aux 
citoyens pour mettre en place les solutions énoncées ci-haut. 

3. Puisque les gens ont rarement la formation, les ressources ou la confiance pour créer et ensuite mettre sur pied la solution 
parfaite, que font généralement les nouveaux arrivants confrontés à une telle situation?

4. Décrire comment vous pourriez trouver un juste milieu entre la réalité et la solution idéale.
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Situation sept : Le professeur est lent au respect

Elaine est une bénévole qui travaille avec les jeunes nouveaux arrivants d’une école locale. Lors de sa visite 
lundi dernier, elle a remarqué que deux étudiants, Fung et Natalia, étaient absents. Elle s’est informée auprès des 

autres élèves.

ELAINE: Où sont Fung et Natalia?

ASHA: En vacances

ELAINE: En vacances en octobre? Où sont-ils allés?

AN-LIN: Nulle part

ELAINE: Alors, pourquoi sont-ils en vacances?

AN-LIN: Bien, madame Jackson répétait que Neuf heures pouvait signifier neuf heures trente dans leur pays, 
mais qu’au Canada, neuf heures signifie neuf heures. Ensuite, ils ont dû partir en vacances.

Elaine a réalisé que Fung et Natalia ont reçu une suspension de l’école, mais que les étudiants ne comprenaient pas cette 
notion. 

Que devriez-vous faire?

1. Si vous étiez Elaine, décrivez les diverses actions que vous devriez entreprendre après la conversation ci-dessus.

2. Quelles actions Fung et Natalia devraient entreprendre?

Que feriez-vous?

3. Décrire les connaissances, les habiletés, les caractéristiques ou le capital social nécessaires aux nouveaux arrivants et aux 
citoyens pour mettre en place les solutions énoncées ci-haut.

4. Puisque les gens ont rarement la formation, les ressources ou la confiance pour créer et ensuite mettre sur pied la solution 
parfaite, que font généralement les nouveaux arrivants confrontés à une telle situation?

5. Décrire comment vous pourriez un juste milieu entre la réalité et la solution idéale.
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Situation huit : Taxage à l’école

Vous êtes bénévole à une école. Un garçon nommé Željko est venu au Canada comme réfugié de la Serbie; il a commence sa 11e an-
née avec très peu de connaissances de l’anglais.

Deux garçons de 12e année, Ian et Jonathan, ont des casiers à côté de celui de Željko. Parfois, ils l’empêchent d’accéder à son casier, 
et bien que Željko ne puisse pas comprendre leurs mots, il comprend qu’ils se moquent de lui.

Que devriez-vous faire?

1. Quelles mesures devraient être prises par les gens suivants?
a) Vous

b) Željko 

 
c) Les parents de Željko

d) Les professeurs de Željko et la direction

e) Les parents de Ian et Jonathan

Que feriez-vous?

2. Décrire le genre de résistance que votre solution pourrait rencontrer.

3. Décrire les connaissances, les habiletés, les caractéristiques ou le capital social nécessaires aux nouveaux arrivants et aux 
citoyens pour mettre en place les solutions énoncées ci-haut.

4. Puisque les gens ont rarement la formation, les ressources ou la confiance pour créer et ensuite mettre sur pied la solution 
parfaite, que font généralement les nouveaux arrivants confrontés à une telle situation?

5. Décrire comment vous pourriez un juste milieu entre la réalité et la solution idéale.
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Situation neuf : Hidjabs sur le lieu de travail

Dans une firme d’ingénieurs de Calgary, Nicholas vous parle de vos collègues Musulmanes.

Nicholas dit : « Je ne comprends pas pourquoi ces femmes Musulmanes doivent se couvrir. C’est comme si elles 
étaient des citoyennes de seconde classe. Je veux dire, qu’est-ce que ça dit d’elles tu sais? Au sujet de leur estime 

de soi? Et si elles sont de seconde classe, devraient-elles réellement travailler ici? »

Que devriez-vous faire?

1. Décrire ce que Nicholas doit comprendre mais ne comprend pas?

2. Décrire, selon vous, des façons d’essayer de changer l’opinion de Nicholas.

Que feriez-vous?

3. Quels sont les obstacles à votre solution? Par exemple, quelles sont les forces qui composent l’attitude de Nicholas? De 
quelle façon réagira-t-il à vos tentatives pour le faire changer d’idée?

4. Décrire de quelles façons vous pourriez être plus efficace, sans oublier plus respectueux, en aidant Nicholas à voir au-delà de ses 
idées préconçues et le respect des autres.
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Situation dix : Des Somaliens sur le coin

Trois réfugiés Somaliens se sont récemment installés à Edmonton. Ils ont passé les dix dernières années dans un camp de réfugiés 
avec d’autres adolescents.

Ils se sentent seuls à Edmonton et passent la plupart de leur temps ensemble. Le propriétaire d’un magasin dans leur voisinage a ap-
pelé la police, déclarant se sentir menacé par l’errance du groupe de garçons. La police a dit aux jeunes de ne pas marcher ensemble 
en public.

Que devriez-vous faire?

1. Décrire ce que le propriétaire et la police doivent comprendre mais ne comprennent pas. 

2. Décrire, à votre avis, les démarches que les jeunes Somaliens doivent entreprendre pour en arriver à une solution. 

Que feriez-vous?

1. Décrire les connaissances, les habiletés, les caractéristiques ou le capital social nécessaires aux nouveaux arrivants et aux 
citoyens pour mettre en place votre solution. 

2. Si vous étiez l’un des jeunes Somaliens, quelles pensées et quels sentiments vous habiteraient suite à l’ordre de la police? Quelles 
mesures inefficaces pourriez-vous avoir envie de prendre?

De quelles façons ces jeunes pourraient gérer leur frustration, étant donné leur situation et leur manque de ressources?
Décrire comment vous pourriez trouver un juste milieu entre la réalité et la solution idéale.
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Situation onze : Monsieur Mexico

Carlo est un Vénézuélien participant à un programme d’échange étudiant. Attendant que le cours débute, il 
reçoit un appel téléphonique de sa mère qui est au Venezuela. Il lui parle en espagnol et l’informe qu’il va bien 

et qu’il devra la rappeler après son cours. Après avoir terminé son appel, l’étudiant à ses côté lui dit : « Hé M. 
Mexico, il est temps de parler anglais. »

Que devriez-vous faire?

1. Décrivez ce que l’étudiant voisin de Carlo a besoin de comprendre mais ne comprend pas.

2. Décrivez, selon vous, les étapes que devront franchir a) un autre étudiant, b) Carlo, pour en arriver à une solution 
efficace.

Que feriez-vous

3. Décrivez les connaissances, les habiletés, les caractéristiques ou le capital social nécessaires aux nouveaux arrivants et 
aux citoyens pour mettre en place votre solution.

4. Puisque les gens ont rarement la formation, les ressources ou la confiance pour créer et ensuite mettre sur pied la solution 
parfaite, que font généralement les nouveaux arrivants confrontés à une telle situation?

5. Quelles sont les raisons les plus probables pour justifier le comportement excessif de l’étudiant et décrivez comment trou-
ver un juste milieu entre la réalité et la solution idéale.
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Situation douze : Étrangers dans la nuit

C’est le début de la soirée et un homme à la peau foncée approche une femme dans la rue.  Il agite ses bras et parle un langage que 
la femme ne comprend pas. Elle pense qu’il lui demande peut-être des indications. 
Réalisant que la femme ne le comprend pas, il se met à parler plus fort et se rapproche davantage de la femme qui commence à être 
mal à l’aise.

Que devriez-vous faire

1. Comment devriez-vous réagir à cette situation si vous êtes :

a.  la femme

b.  un passant

c.  l’homme

2. Décrivez les obstacles qui pourraient survenir.

Que feriez-vous?

3. Décrivez les connaissances, les habiletés, les caractéristiques ou le capital social nécessaires aux nouveaux arrivants et aux 
citoyens pour mettre en place votre solution.

4. De quelle façon réagiriez-vous à cette situation si vous étiez a) la femme, b) un passant et c) l’homme?

5. Puisque les gens ont rarement la formation, les ressources ou la confiance pour créer et ensuite mettre sur pied la solution 
parfait, que font généralement les nouveaux arrivants confrontés à une telle situation?

6. Décrivez comment trouver un juste milieu entre la réalité et la solution idéale.
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V. Créer des solutions

Parler aux médias, aux entreprises, au gouvernement et 
autres centres d’influence

Le savoir sans l’action n’a pas beaucoup d’impact. Alors, servez-
vous de votre atelier pour travailler! Prévoyez une période de 
temps (ou une période de suivi) pour permettre aux participants 
d’en apprendre davantage sur l’immigration et l’intégration et 
pour explorer ce qu’ils peuvent faire pour aider les nouveaux 
arrivants à réussir.

Examinez divers aspects de l’intégration-vers-le-succès, en in-
cluant possiblement les rôles et services nécessaires :

a) des médias
b) des entreprises
c) du gouvernement
d) des institutions non gouvernementales
e) des institutions religieuses
f) des organismes sociaux
g) des lieux de loisirs et de divertissement

Discutez :

1. Quelles politiques ces institutions devraient-elles créer, 
changer ou améliorer?

2. Quelles actions devraient être entreprises par les groupes 
communautaires et les agences?

3. Quels sont les programmes et services qui devraient être 
offerts?

4. Quelles actions les citoyens devraient entreprendre dans les 
diverses sphères de leur vie?

Activité : Écrire aux gens d’influence

Écrire une lettre (ou plusieurs) identifiant les actions que vous 
aimeriez que le gouvernement, les entreprises, les agences so-
ciales et les médias entreprennent pour améliorer l’intégration 
des nouveaux arrivants. Précisez un horaire et des moyens, 
lorsque c’est possible. 

Examiner l’équité en emploi

Il existe plusieurs mythes relatifs à la législation portant sur 
l’équité en emploi, y compris à qui cela profite et qui en souf-
fre, si tel est le cas.

Le résumé du rapport “Unequal Access” souligne :

« La législation en matière d’équité en emploi s’est montrée plus efficace 
dans le recrutement de minorités racialisées que dans leur rétention et leur 
promotion. La législation peut modifier le comportement des employeurs, 
mais elle a moins d’effet sur la culture du lieu de travail et sur les attitudes 
individuelles… L’éducation du public est essentielle pour augmenter la con-
science quant à l’inégalité raciale afin de l’éliminer pour l’avenir. » 41 

Faire de la recherche sur un éventail d’opinions portant sur 
l’équité en emploi, y compris plusieurs arguments articulés 
sur les deux points de vue du débat. 

Discutez :

1. La définition de l’accès à l’égalité en emploi

2. Les origines de la législation

3. Le champ d’application et les effets de la législation

4. Les mythes de l’accès à l’égalité en emploi

5. Les raisons pour lesquelles ces mythes se répandent et 
perdurent

6. Comment éduquer le public au sujet de la réalité en matière 
d’accès à l’égalité en emploi, son application et ses effets

Planifier un événement : Intégration sociale

L’intégration sociale aide les nouveaux arrivants à se bâtir un 
capital social, ce qui améliore considérablement leur qualité de 
vie.

Les gens ont besoin d’occasions d’affaires, d’emploi et 
d’éducation, mais ils ont aussi besoin d’activités de loisirs et de 
divertissement qui font la promotion de l’acceptation, de recon-
naissance et de l’amitié.

Le magazine Maclean’s souligne :

« Encore, de nombreux avocats pour les groupes islamiques et Sikh essaient 
avec optimisme d’encourager les contacts personnels − la sorte de liens 
qui croient en amitiés − comme la clé créant l’acceptation de cette religion. 
Plus les gens interagissent  avec les Musulmans, dit Gardee du Conseil des relations 
américano-islamiques du Canada, plus leur opinion envers les Musulmans est favor-
able. » 42 

Marche à suivre
41 Council on Social Development, “Unequal Access: A Report Card On Racism,” http://www.ccsd.ca/
perception/243/racism.htm   
42 Geddes, “What Canadians Think,” http://www2.macleans.ca/2009/04/28/what-canadians-think-of-sikhs-
jews-christians-muslims/print/ 
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1. Discuter les lieux et les occasions de loisir et de divertissement qui font également la promotion de l’intégration sociale.

2. Examiner les manières dont les lieux pour socialiser et les occasions peuvent être plus accueillantes pour les nouveaux arrivants, 
en tenant compte de leurs besoins. Ceux-ci peuvent comprendre les soins aux enfants, les familles élargies, la vie célibataire, les 
restrictions économiques, le langage, le choc culturel, les valeurs et autres barrières possibles.

3. Examiner les manières dont ces lieux dénichent et attirent les nouveaux arrivants plus efficacement.

4. Planifier une activité qui rencontre les objectifs ci-dessus ou en reprendre une qui existe déjà. Planifier et créer cette activité.

Discussion : Les chemins vers l’intégration

1. Décrire les services sociaux, financiers, psychologiques ou autres qui aident efficacement les nouveaux arrivants à s’intégrer à la 
société canadienne.

2. Décrire les connaissances, les habiletés, les caractéristiques ou le capital social que les nouveaux arrivants ou les citoyens ont 
besoin pour s’intégrer à la société canadienne.

3. Que pouvez-vous faire pour aider les nouveaux arrivants et les citoyens pour que chacun tire profit de l’intégration?

4. Quelles sont les informations, habiletés et ressources dont vous avez besoin pour vous aider dans votre intégration? 
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Appendice A : Évaluation de l’atelier Karibuni

1.Veuillez encercler la catégorie qui vous décrit le mieux :

• Professeur
• Intéressé(e) à l’expérience immigrante 
• Étudiant(e) universitaire
• J’ai des collègues nouveaux arrivants
• J’offre des services aux nouveaux arrivants
• Étudiant(e) au secondaire
• Autre (bien vouloir préciser)

2. Dans cet atelier, j’ai obtenu de l’information nouvelle en regard des expériences des immigrants et des réfugiés au Canada, qui 
peut s’appliquer à mon travail / mon école / ma communauté.

a. Fortement en accord
b. En accord
c. Neutre
d. En désaccord
e. Fortement en désaccord

Si vous avez répondu c, d ou e, svp veuillez expliquer pourquoi. Indiquez-nous qu’elle est l’information qui vous a été utile ET 
de quelle façon vous comptez l’utiliser.

3. Décrivez les connaissances et les habiletés reçues ou mises en pratique durant cet atelier qui vous semblent les plus impor-
tantes.

4. Décrivez le genre d’information que vous auriez aimé recevoir lors de cet atelier mais que vous n’avez pas eu. 

5. Expliquez précisément de quelle façon l’animateur de l’atelier vous a aidé (ou d’autres, si vous choisissez de discuter cet 
aspect) à rencontrer vos objectifs pour cette activité.

6. Indiquez de quelle façon l’animateur de l’atelier pourrait mieux vous aider (ou d’autres, si vous choisissez de discuter cet 
aspect) à rencontrer vos objectifs pour cette activité.

7. Décrivez comment nous pourrions améliorer cet atelier. 

8. N’hésitez pas à nous faire connaître votre opinion.
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Appendice C : Glossaire

Accord sur les réfugiés : Une personne qui répond à la 
définition de réfugié tel que prévu dans la Convention de 
Genève de 1951 relative au Statut de réfugiés. Cette définition 
est utilisée dans la loi canadienne et est largement acceptée au 
niveau international. Pour satisfaire à cette définition, une per-
sonne doit être à l’extérieur de son pays d’origine et avoir une 
peur bien fondée d’être persécutée pour des raisons de race, 
religion, nationalité, appartenance à un groupe social particulier 
ou pour opinions politiques. Cela signifie qu’un réfugié est forcé 
de fuir pour éviter la persécution tandis qu’un immigrant choisit 
de déménager et de s’établir dans un autre pays.

Acculturation : Processus par lequel la culture, les valeurs 
et les habitudes de vie de la majorité sont adoptées par une 
personne ou un groupe ethnique, social, religieux, linguistique ou 
national. Ce processus peut aussi parfois impliquer l’assimilation 
d’aspects des cultures minoritaires dans les modèles de la cul-
ture majoritaire.

Africains noirs : Fausse appellation. Comme près du milliard 
de citoyens des 54 pays du continent africain sont des gens 
« Noirs », ce terme utilise sans raison le qualificatif Noir pour 
décrire la majorité. Les expressions « Européens blancs », 
« Asiatiques jaunes », « Asiatiques bruns » et  Latino-Américains 
bruns » n’ont jamais été communément employées. 

Afrique : Ce continent est le 2e plus grand du monde et il 
compte environ un sixième de la population mondiale; il est 
aussi le berceau de l’évolution de l’homme. On y retrouve 54 
pays divisés en cinq régions : Sud, Ouest, Est, Centre et Nord. 
Les quatre premières régions (soit la majorité du continent) 
sont parfois faussement appelées « subsahariennes »; certains 
y réfèrent maintenant comme « Afrique Verte » et l’Afrique du 
Nord simplement par « Afrique Saharienne ».

Anti-oppression : Stratégies, théories et actions qui défient les 
inégalités sociales et historiques qui sont enracinées dans nos 
systèmes et institutions par des politiques et des pratiques qui 
permettent à certains groupes d’exercer une domination envers 
certains autres. 

Antiracisme : Processus de changement actif et continu afin 
d’éliminer le racisme individuel, institutionnel et systémique ainsi 
que les causes de racisme telles l’oppression et l’injustice.

Assimilation : L’adoption complète, par un individu ou un 
groupe, de la culture, des valeurs et des comportements d’un dif-
férent groupe social, religieux, linguistique ou national, entraînant 
l’élimination des attitudes et des comportements liés au groupe 
culturel d’origine. Peut être volontaire ou forcée.

Attitude : L’état d’esprit qui nous fait agir d’une certaine façon 
au sujet de manifestations sociales ou d’objets; modèles répétitifs 
de pensées, croyances, émotions et réactions.

Barrière : Un obstacle explicite ou implicite; utilisé en matière 
d’accès à l’égalité en emploi pour représenter un obstacle sys-
témique équivalant aux occasions d’employabilité ou les résultats; 
un obstacle qui doit être franchi pour que l’égalité soit possible.

Biais : Une opinion subjective, une préférence, un préjudice ou 
une inclination, formé sans justification raisonnable, qui influence 

la capacité d’un individu ou d’un groupe à évaluer objectivement 
ou précisément une situation particulière; une préférence pour 
ou contre. La crainte raisonnable d’un biais existe lorsqu’il existe 
une croyance raisonnable voulant qu’un individu ou un group 
juge à l’avance un sujet, ne pouvant, de ce fait, rendre une déci-
sion juste à cause de ce biais.

Capital social : Toutes les expériences et les relations cul-
turelles, de classe et interpersonnelles qui lient les gens en-
semble, parce qu’ils se perçoivent comme étant semblables. 
Toutes les similitudes personnelles, sociales, de classe, culturelles, 
religieuses, politiques, idéologiques et autres, qui promeuvent 
et consolident l’employabilité et les occasions d’affaires, les 
développements mutuellement avantageux et les alliances dans 
toutes les sphères de la vie.

Citoyenneté : Fait référence à la légalité du statut de citoyen 
d’une personne. Les gens peuvent être Canadiens de naissance 
(ceci comprend les gens nés au Canada et ceux nés à l’extérieur 
du Canada de parents Canadiens) ou Canadiens par naturalisa-
tion (résidents permanents qui ont demandé, et obtenu, leur 
citoyenneté). Ces citoyens ont les mêmes droits, pouvoirs et 
privilèges et sont soumis aux mêmes obligations, devoirs et 
responsabilités.

Colonialisme : Fait généralement référence à la période de la 
colonisation européenne commençant par Christophe Colomb 
(1492), dans les Amériques, en Asie et en Afrique, et représentée 
sous diverses formes allant des colonies d’immigrants comme 
le Canada aux colonies de non immigrants comme l’Inde sous 
le règne britannique. Le colonialisme varie aussi en fonction 
des pays colonisateurs et selon les périodes. Par exemple, les 
politiques n’étaient pas les mêmes sous le colonialisme français 
que sous le colonialisme le britannique alors que le colonialisme 
moderne est souvent vu comme une partie de la « globalisa-
tion », ce qui comprend l’exploitation de la main-d’œuvre et des 
ressources d’un pays par des multinationales et l’expansion des 
accords de libre-échange et des blocs.

Culture : Un mélange d’idées, de croyances, de valeurs, de com-
portements, de savoir et de traditions d’un groupe d’individus qui 
partagent un contexte historique, géographique, religieux, racial, 
linguistique, ethnique ou social, et qui transmettent, renforcent et 
modifient ces idées et croyances, les transmettant d’une généra-
tion à une autre. Une culture est la somme de tout ce qu’un indi-
vidu apprend en étant en immersion dans un contexte particulier. 
Cela se traduit par une série d’attentes pour un comportement 
approprié dans des contextes apparemment semblables.

Demandeur d’asile : Une personne qui demande asile. Jusqu’à 
ce qu’une décision soit rendue, il est impossible de déterminer si 
cette personne est un demandeur d’asile ou un réfugié.

Dialecte : Une version d’un langage, différenciée par le vo-
cabulaire, et souvent associée à une région spécifique. Plusieurs 
versions d’une même langue sont parlées dans une même région, 
comme le français parisien et le français québécois. Selon la 
variation dans les dialectes, les utilisateurs d’une langue peuvent 
ne pas comprendre les utilisateurs d’une autre. Les dialectes ne 
sont pas des langages différents.

Discrimination : Immigrant économique: Une personne 
qui change de pays  pour occuper un emploi ou pour améliorer 
son avenir économique.
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Discrimination raciale : Toute action individuelle ou pratique 
institutionnelle supportée par une puissance institutionnelle, qui 
diminue les gens du fait de leur « race ».

Discrimination systémique : Discrimination institutionnal-
isée par l’entremise de politiques et de pratiques qui peuvent, 
en apparence, sembler neutres, mais qui ont un effet d’exclusion 
de groupes particuliers, par exemple certains groupes minorit-
aires font l’objet de discrimination intentionnellement ou non. 
Cela se produit dans les institutions et les organisations où les 
politiques, les pratiques et les procédures (par exemple les sys-
tèmes d’employabilité – exigences pour un emploi, les pratiques 
d’embauche, les méthodes de promotion, etc.) excluent ou agis-
sent comme barrières pour les groupes racialisés. La discrimina-
tion systémique résulte aussi de certaines lois et règlements 
gouvernementaux.

Droits économiques : Le droit d’avoir une économie qui 
rencontre les besoins économiques des gens comme le droit de 
mettre sur pied un syndicat. Les droits économiques font partie 
des droits humains.

Éducation antiraciste : Un point de vue qui infiltre toutes les 
sphères d’activités et les curriculums des écoles, visant à éradi-
quer le racisme sous toutes ses formes. L’éducation antiraciste 
peut également être enseignée/apprise dans un environnement 
formel ou informel.

Émigration : Processus par lequel une personne quitte son 
foyer ou son pays pour s’établir ailleurs, dans un autre pays, pour 
des raisons personnelles, économiques, politiques, religieuses ou 
sociales. 

Ethnicité : Un groupe qui partage un même lieu de naissance 
avec des coutumes et des traditions établies et identifiables, 
qui évoluent au fil du temps. Parfois la race est un élément de 
l’ethnicité; les gens peuvent appartenir à plus d’une ethnicité, 
selon les coutumes, le mariage, le déplacement et l’immigration. 

Ethnocentrisme : La tendance à voir les autres en ayant son 
propre groupe et ses coutumes comme mesure de jugement 
et la tendance à voir son propre groupe comme le meilleur. Le 
refus d’un traitement égal, de libertés civiles et d’opportunités 
pour les individus ou groupes dans le respect de l’éducation, de 
l’accommodation, des soins de santé, de l’employabilité et de 
l’accès aux services, aux biens et aux commodités. Un com-
portement qui résulte d’attitudes préjudiciables d’individus ou 
d’institutions, créant une situation inégale pour les personnes 
perçues comme différentes. Un traitement différent peut se 
produire sur la base de la race, de la nationalité, du genre, de 
l’âge, de la religion, de l’affiliation politique ou ethnique, de 
l’orientation sexuelle, du statut marital ou familial, une incapacité 
physique, développementale ou mentale. Comprend le déni aux 
membres des groupes non dominants de leurs droits culturel, 
économique, éducationnel, politique ou social.  

Franco-Africain : Tout Africain dont la première ou la deux-
ième langue est le français, provenant habituellement de pays 
conquis par la France ou la Belgique. Généralement, le français 
est la langue seconde des Franco-Africains qui parlent habituelle-
ment une langue ancestrale ou la langue du pays comme le 
ouolof au Sénégal ou le bambara en Côte d’Ivoire.

Groupe dominant : Considéré comme le plus puissant et 
privilégié de tous les groupes dans une société donnée ou un 

contexte particulier. Le groupe dominant au Canada est blanc, 
catholique, masculin et de langue anglaise; ses membres se 
perçoivent comme étant supérieurs et plus privilégiés par rap-
port aux peuples autochtones, aux gens Noirs et autres gens 
de couleur ou de peuples de minorité religieuse ou de groupes 
linguistiques. Voir Majorité. 

Groupe ethnique : Fait référence à un groupe de personnes 
qui partagent un héritage ou une descendance communs, ou un 
passé historique, souvent avec des caractéristiques physiques, 
culturelles, linguistiques ou religieuses identifiables.

Immigrant : Une personne établie en permanence dans un 
autre pays. Les immigrants choisissent de déménager tandis que 
les réfugiés sont forcés de fuir.

Immigration : Concerne les mouvements des ressortissants 
d’un pays donné vers un autre pays pour des fins d’établissement. 

Intégration : Inclusion des nouveaux arrivants dans un système 
et l’établissement de relations entre ceux-ci et les citoyens. 
L’interaction intentionnelle et non intentionnelle et la coopéra-
tion entre individus et groupes conduisent à l’intégration.

Intolérance : Sectarisme ou étroitesse d’esprit qui résulte dans 
le refus de respecter ou de reconnaître les gens de différentes 
races ou origines.

Islamophobie : Un terme inventé récemment qui fait référence 
à l’expression de stéréotypes négatifs, biais ou gestes hostiles 
envers des individus Musulmans ou de l’Islam en général. 

Justice économique : Une croyance voulant que les politiques 
économiques doivent aboutir en bénéfices qui sont distribués 
de façon équitable parmi les différentes classes et races; que les 
emplois qui sont créés avec le soutien de l’État doivent être oc-
cupés par les gens locaux et les payeurs de taxes; et que la santé, 
les ressources naturelles et la culture d’une communauté doivent 
être protégées.

Langage : Les langages sont des systèmes de communication 
différents, chacun étant séparé par le vocabulaire, la syntaxe 
et la grammaire. Il est important de distinguer le langage du 
dialecte vu la façon inappropriée voire même condescendante 
dont plusieurs non-Africains ont jugé les cultures africaines. Les 
54 pays du continent Africain comptent un minimum de 2 000 
langages différents (par opposition à l’Europe qui en a moins de 
250), appartenant à trois principales familles de langage (afro-
asiatique, khoisan et nigéro-congolaise). Puisque l’humanité a 
vécu en Afrique plus longtemps que partout ailleurs, le langage 
et la différentiation de langage est plus ancienne en Afrique que 
partout ailleurs.

Majorité : Fait référence à un groupe de gens à l’intérieur d’une 
société, qui est plus nombreux, occupant une position sociale 
plus élevée ou qui réussit à façonner ou à contrôler les autres 
groupes grâce à leur puissance sociale, économique, culturelle, 
politique, militaire ou religieuse. Dans la presque totalité du Can-
ada, ce terme réfère aux Blancs, de langue anglaise, catholique, de 
revenu moyennement élevé.

Marginalisation : Se rapporte à la race et à la culture; 
l’expérience démontre que les gens qui ne parlent pas la langue 
du groupe majoritaire ne peuvent trouver du travail ou avoir ac-
cès à des services sociaux donc, ne peuvent devenir des citoyens 
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à part entière de la société. Fait aussi référence au fait d’être 
laissé en marge ou muet dans un groupe social. 

Menace de stéréotype : La tendance à sous-performer (par 
exemple lors de tests) causée par la crainte d’être jugé par des 
stéréotypes injustes et inappropriés. Une sorte de prophétie 
autoréalisatrice.

Minorité raciale : Une expression qui s’applique à tous les 
gens qui ne sont pas considérés comme Blancs par le groupe 
dominant, comprenant les Autochtones, les Noirs, les Chinois, les 
Asiatiques du Sud, les Asiatiques du Sud-Est et les autres peuples. 
Parfois employé au lieu de Minorité visible. L’expression que de 
nombreuses personnes utilisent présentement est « gens de 
couleur », qui est plus positive et qui ne définit pas un groupe en 
comparaison avec le groupe dominant.

Minorité visible : Expression employée pour décrire les 
groupes non-dominants qui ne sont pas Blancs. Bien que ce soit 
un mot légal largement utilisé dans la législation relative aux 
droits humains et de nombreuses politiques, l’emploi des mots 
« minorité racialisée » ou « gens de couleur » sont privilégiés 
par les gens que les autres appellent les minorités visibles. 

Nouvel arrivant : Immigrant, réfugié ou travailleur étranger 
temporaire.

Oppression : Asservissement unilatéral d’un individu ou d’un 
groupe par un autre individu ou groupe plus puissant, en utilisant 
des menaces physiques, psychologiques, sociales ou économiques 
ou la force, et qui fait généralement appel à une idéologie ex-
plicite pour cautionner l’oppression. Réfère également aux injus-
tices dont souffrent les groupes marginalisés dans leurs échanges 
quotidiens avec les membres du groupe dominant. Les groupes 
marginalisés manquent généralement de moyens pour être en 
mesure de réagir au manque de respect, à l’iniquité, à l’injustice 
et à l’absence de réponse à leur situation par les individus et les 
institutions qui pourraient faire des améliorations. 

Ouest canadien : La Colombie-Britannique, l’Alberta, la Sas-
katchewan et le Manitoba.

Personne qui doit quitter sa maison, son pays : Une per-
sonne qui, de force, a été déplacée mais reste à l’intérieur des 
frontières de son pays natal.

Peuple de couleur : Une expression qui s’applique à toutes les 
personnes qui ne sont pas Blanches selon le groupe dominant, 
habituellement utilisé par les groupes de racialisation comme 
une alternation à l’expression minorité visible. Il met l’emphase 
sur la couleur de la peau comme considération principale dans 
les expériences « quotidiennes » de leur vie. Cette expression 
est une tentative pour décrire les gens de façon plus positive 
que non-Blanc ou minorité qui les catalogue dans le contexte du 
groupe dominant.

Privilège : Les avantages dont jouissent les membres du groupe 
dominant de jouir de libertés, de droits, d’avantages, d’accès et 
d’occasions dans une société ou un contexte donné, qui ne sont 
pas perceptibles et tenus pour acquis par les membres du groupe 
majoritaire, tandis que les mêmes libertés, droits, avantages, accès 
et occasions sont refusés aux membres des groupes minoritaires 
ou défavorisés.

Puissance : Ce qui permet à un groupe d’identifier et de clas-

sifier les groupes subordonnés et de les soumettre à un traite-
ment différent.

Questions ouvertes : Le libellé d’une question qui définit 
l’étendue et la qualité de l’information recherchée.  Les questions 
ouvertes permettent d’entamer une discussion en demandant 
aux gens de décrire au lieu de simplement lister des choses, 
de discuter d’une variété d’idées plutôt que  de trouver une 
réponse prédéterminée, et d’analyser leurs propres réponses en 
les groupant en catégories, tel efficace, non-efficace et neutre ou 
constructif, destructif et sans conséquences.

Race : En référence à un groupe de personne de descendance 
commune, qui se distinguent des autres par des caractéristiques 
physiques comme la couleur de la peau, la forme des yeux, la 
texture des cheveux ou les traits du visage. (Cette définition 
réfère à l’usage commun du mot race lorsqu’il est sujet de ques-
tions des droits humains. Elle ne reflète pas le débat scientifique 
courant au sujet sur la validité phénotypique de la description 
d’individus ou de groupes d’individus). Le mot est aussi employé 
pour désigner les catégories sociales faites par les sociétés pour 
diviser les gens selon ces caractéristiques. La race est souvent 
confondue avec l’ethnicité. Plusieurs genres de grands groupes 
(par exemple racial, ethnique, religieux et régional) sont rare-
ment mutuellement exclusifs et le degré de discrimination envers 
un ou plusieurs varie d’un lieu à l’autre, sur une période de 
temps.

Racialiser : Utiliser n’importe lequel concept relatif à la race 
contre un groupe de personnes, délibérément ou non. 

Racisme : Une combinaison de privilège, de préjudice et de 
pouvoir conduisant à la domination et à l’exploitation par un 
groupe (dominant ou le groupe majoritaire) envers un autre 
(non dominant, minoritaire ou le groupe racialisé). Cela confirme 
que ce groupe est suprême et supérieur tandis que l’autre est 
inférieur. Le racisme est toute action ou pratique, consciente ou 
non, supportée par la puissance systémique ou institutionnelle, 
qui subordonne les gens essentiellement à cause de leur couleur 
ou toute autre caractéristique physique. 

Racisme contre les Noirs : Il s’agit d’un préjudice racial, 
stéréotypé et discriminatoire, envers les gens de descendance 
africaine, enraciné dans leur propre histoire et leur expérience 
d’esclavage. Cela se manifeste par la transmission d’idéologies 
racistes qui continuent de définir l’identité des descendants 
Africains, leurs vies et leur place au bas de l’échelle sociale et en 
font les premières victimes du racisme. Ce comportement se 
traduit par la marginalisation sociale, économique et politique à 
laquelle font face les Afro-Canadiens dans la société, notamment 
l’absence d’opportunités, un statut socioéconomique peu élevé, 
un taux de chômage plus élevé, un niveau important de pauvreté 
et une surreprésentation dans le système judiciaire criminel.

 Le racisme envers les Noirs se manifeste par des 
stéréotypes raciaux répandus. Les cours de justice canadiennes 
et de nombreuses commissions ont, à plusieurs reprises, reconnu 
la présence répandue de stéréotypes anti-Noirs et le fait que les 
Afro-Canadiens soient les premières cibles de racisme au sein de 
la société canadienne. Comme l’a décrit Stephen Lewis (1992) : 
« Premièrement, nous faisons face à ce qui est, à la base, et fon-
damentalement, du racisme anti-Noir. Bien qu’il soit évident que 
toutes les minorités visibles soient confrontées aux indignités et 
aux blessures d’une discrimination systémique à travers le sud 
de l’Ontario, c’est la communauté Noire qui est ciblée. Ce sont 
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les Noirs qui font l’objet de fusillades, c’est la jeunesse Noire qui 
affiche un haut taux de chômage, ce sont les étudiants Noirs qui 
sont injustement mis de côté dans les écoles, ce sont les enfants 
Noirs qui forment la plus grande proportion de décrocheurs, 
ce sont dans les voisinages à forte concentration de résidents 
de race Noire qu’on trouve une plus grande vulnérabilité et 
où les écarts sont les plus criants, ce sont les employés Noirs, 
professionnels et non-professionnels, qui voient les portes de 
l’avancement se fermer devant eux. Au même titre que le baume 
bienfaisant du multiculturalisme ne peut cacher le racisme, le 
racisme ne peut cacher sa cible principale.

Racisme culturel : Représentation des Autochtones, Noirs et 
autres gens de couleur dans les medias, les textes scolaires, la 
littérature, comme étant fondamentalement inférieurs, sauvages, 
mauvais, primitifs. L’impression qui ressort est que ces groupes 
n’ont rien apporté à la civilisation et qu’aucune civilisation 
n’existait avant la découverte des peuples « non-blanc » et des 
« terres trouvées » ou ils habitaient avant la venue des Euro-
péens.

Relations raciales : Le modèle d’interaction, dans un con-
texte interracial, entre des gens de races différentes. Dans son 
usage théorique et pratique, ce mot peut aussi sous-entendre 
des relations harmonieuses, soit des races qui s’entendent 
bien. Deux éléments-clés pour des relations raciales positives 
sont l’élimination de l’intolérance raciale provenant d’attitudes 
préjudiciables et le retrait des désavantages raciaux découlant de 
la nature systémique du racisme. 

Réfugié : Quelqu’un qui se trouve à l’extérieur de son pro-
pre pays, forcé de fuir à cause de persécutions ou de grandes 
épreuves.

Sectarisme : Dévotion entêtée ou intolérante pour les opin-
ions et les préjudices biaisés d’autrui.

Stéréotype : Une photo mentale fixe ou une image d’un 
groupe de personnes, qui attribue les mêmes caractéristiques à 
tous les membres de ce groupe, sans égard à leurs différences 
individuelles. Une sur-généralisation, dans laquelle l’information 
ou l’expérience sur laquelle l’image se base peut être vraie pour 
certains membres du groupe, mais pas pour tous les membres. 
Le stéréotypage peut être basé sur une idée fausse, une informa-
tion incomplète ou une fausse généralisation à-propos du groupe 
racial, de l’âge, ethnique, linguistique, géographique ou naturel, 
du statut religieux, social, marital ou familial, de caractéristiques 
physiques, développementales ou mentales, du genre ou de 
l’orientation sexuelle.

Tolérance : Généralement interprété comme une attitude li-
bérale envers les gens de race, religion, nationalité, etc., différente 
de celle d’un autre. À cause de la connotation de « faire avec », 
aujourd’hui il est préférable d’employer le terme « acceptation ». 
À travers l’antiracisme et l’équité au travail, nous visons à contrer 
l’intolérance et à réussir l’acceptation pour que tout le monde 
soit accepté.

Travailleur temporaire étranger : Toute personne qui vient 
au Canada pour travailler et qui n’est pas admissible à rester au 
Canada de façon permanente, et qui peut avoir d’autres restric-
tions de mobilité à l’emploi, les violations de celles-ci peuvent 
entraîner la déportation. 

Xénophobie : Peur ou haine déraisonnable des étrangers et 
inconnus, leur culture et leurs coutumes.
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Karibuni – Formulaire d’Évaluation 
S’il vous plaît renvoyez à:
Centre for Race and Culture, 
#4, 10865 – 96 Street, Edmonton, AB, 
T5H 2K2, FAX: 780-421-0490

Date:___________________________________

Nom de l’ organisation ou du groupe :________________________

1. Encerclez la catégorie qui vous décrit le mieux.

- Éducateur/trice    - Intéressé/e à l’expérience des immigrants 
- Étudiant/e à l’université   - Certains de mes collègues sont immigrants
- Élève de l’école secondaire  - Prestataire de services aux immigrants
- Autre (veuillez préciser) : _______________________________________________________

2. Ce manuel  m’a donné des informations concernant l’expérience des immigrants et réfugiés au Canada, informations qui sont per-
tinentes à mon travail/mon école/ma communauté.

a. Entièrement d’accord  b. d’accord c. Neutre d. pas d’accord e. pas du tout d’accord

Veuillez commenter votre réponse ______________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. Dites-nous quelles informations vous avez trouvées pertinentes ET comment vous allez les utiliser.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4. Y a-t-il des informations que vous auriez aimées recevoir mais qui n’ont pas été données ? Si oui, quelles sont-elles ?  
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5. Veuillez nous dire comment nous pourrions améliorer cette ressource. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

   Ce programme est généreusement financé par Citoyenneté et Immigration Canada. Nous vous demandons de répondre aux questions 
   ci-dessous. Vos réponses serviront seulement pour des fins statistiques.

   Êtes-vous nés au Canada ?_______   

   Si vous n’êtes pas nés au Canada, indiquez votre statut actuel: 

   Étudiant international ____     Visiteur___       Travailleur étranger temporaire___
   Résident permanent___           Citoyen canadien___
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