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RÉSUMÉ
Alors que la question du racisme systémique envers les Noirs s’est imposée dans le discours national durant
l’été 2020, le Centre mondial du pluralisme (CMP) s’est associé avec la Commission canadienne pour
l’UNESCO (CCUNESCO) afin d’offrir des occasions de perfectionnement professionnel en ligne sur le racisme
envers les Noirs à plus de 500 enseignants et administrateurs de partout au Canada. Le présent exposé de
politique présente les recommandations qui ont été formulées à partir des commentaires des participants
pendant et après cette formation.

Public
Cet exposé de politique est destiné aux décideurs politiques et aux dirigeants d’écoles canadiens qui souhaitent
trouver une solution au problème du racisme envers les Noirs dans les systèmes d’éducation.

Principales recommandations
Sur la base des commentaires formulés durant l’été 2020 par plus de 500 enseignants, enseignantes et membres
du personnel non enseignant d’écoles partout au Canada, cet exposé de politique présente des recommandations
dans les domaines suivants :
 Perfectionnement professionnel : La lutte contre le racisme anti-Noirs doit faire partie intégrante de la

formation des enseignants. Ces derniers affirment avoir besoin d’occasions pour comprendre la dynamique
du racisme envers les Noirs, mais aussi pour savoir comment faciliter le dialogue en classe sur des sujets
sensibles comme le racisme, la discrimination raciale et ethnique, et le langage raciste.
 Élaboration des programmes d’éducation : L’élaboration de programmes d’éducation inclusifs couvrant

toutes les matières – de l’histoire aux mathématiques, en passant par les sciences et les arts – devrait
inclure la représentation des groupes racialisés. Les cours devraient à la fois mettre en évidence leurs
contributions et fournir le contexte nécessaire pour comprendre le racisme systémique.
 Planification stratégique : Les enseignants affirment ne pas se sentir appuyés dans leurs efforts pour

discuter du racisme envers les Noirs et le combattre. Toute stratégie efficace nécessitera l’adoption et la
participation du personnel administratif, ainsi que des efforts concertés afin de mobiliser les parents et
les tuteurs.
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CADRE
Les images vidéo du meurtre de George Floyd par un policier de Minneapolis captées par un téléphone cellulaire
le 25 mai 2020 ont relancé les conversations entourant le racisme contre les Noirs en Amérique du Nord. Au
Canada, elles ont rappelé l’urgence de reconnaître et de combattre le racisme au sein des systèmes de police
et de justice, d’autant plus que le mouvement social Black Lives Matter a renouvelé l’appel visant à repenser
et à démilitariser les approches en matière de sûreté et de sécurité1. En outre, la pandémie de COVID-19, qui
a exacerbé les inégalités économiques et sociales ayant toujours affecté les communautés noires de manière
disproportionnée, a aussi mis en évidence les préoccupations concernant le racisme systémique contre les Noirs2.
Des exemples partout au Canada montrent qu’il est urgent de trouver une solution au racisme contre les Noirs
dans les systèmes d’éducation3. En octobre 2020, notamment, un élève noir en Ontario a découvert en ouvrant
son album de finissants du secondaire que le message qu’il avait rédigé pour rendre hommage à sa défunte
grand-mère avait été remplacé par une insulte raciste4. En 2019, la mère d’un élève du primaire a déposé une
plainte auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse après que des camarades
de classe de son fils l’aient battu et appelé par le mot en N sans faire face à des mesures disciplinaires5. En
septembre 2016, en Ontario, une fillette noire de 6 ans a été menottée aux poignets et aux chevilles à son école
pendant 28 minutes par des policiers qui ont affirmé qu’elle se comportait de façon violente6. Au Manitoba,
une élève a quitté son école secondaire après que l’administration ait omis à plusieurs reprises de sanctionner
ses oppresseurs racistes7. Bien que les conseils scolaires canadiens compilent rarement les statistiques sur la
race de leurs élèves et leurs expériences en matière de racisme au sein du système d’éducation – du moins pas
de façon systématique –, des preuves anecdotiques et des articles de presse comme ceux-ci suggèrent que des
recherches sur la situation au Canada renverraient probablement à des conclusions similaires dans d’autres
pays (voir l’annexe 1).
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consulté le 22 novembre 2020, https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/human-rights-tribunal-peel-police-girl-handcuffed-1.5483456.
Nicholas Frew (2020), « 17-Year-Old Speaks Out About Racism Faced at Winnipeg Catholic School »,
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Le statu quo ne répond pas aux attentes des enseignants et des élèves
canadiens
Dans la dynamique entourant la reconnaissance du racisme systémique au Canada et la recherche de solutions
à ce problème, le Centre mondial du pluralisme (CMP) – dont le programme pédagogique est fondé sur la
croyance selon laquelle les écoles peuvent servir d’incubateurs de sociétés réellement pluralistes – s’est associé
avec la Commission canadienne pour l’UNESCO (CCUNESCO) afin d’offrir des occasions de perfectionnement
professionnel en ligne sur le racisme contre les Noirs aux enseignants du secondaire durant l’été 2020. Intitulées
« Parler de racisme dans la classe », ces séances de perfectionnement professionnel de deux heures ont été
conçues et animées par des conseillères en inclusion, Destine Lord et Elsa Mondésir Villefort, en anglais et en
français, respectivement.
Malgré les défis engendrés par la COVID-19 et le fait que le perfectionnement professionnel était offert durant
les mois d’été, 881 enseignants et administrateurs d’écoles secondaires de partout au Canada se sont inscrits aux
séances proposées. En outre, plus de 200 enseignants d’écoles primaires ont demandé la formation. Même s’ils
ne font pas partie du groupe ciblé au départ, la CCUNESCO a fait appel à une conseillère en inclusion ayant une
expertise dans l’enseignement primaire, Rima Dib, pour animer les séances offertes à ces éducateurs. La réponse
extrêmement positive à cette initiative a montré clairement que les enseignants reconnaissent l’importance
de lutter contre le racisme anti-Noirs en classe, mais considèrent qu’ils ne sont pas suffisamment outillés
pour le faire. Et cette observation a pu être confirmée par leurs formulaires d’inscription, où les enseignants
ont spécifiquement mentionné qu’ils estimaient ne pas avoir les compétences nécessaires pour lutter contre
le racisme anti-Noirs.
Lors de chacune des 46 séances de discussion en ligne en petits groupes, ainsi que durant le webinaire destiné à
ceux qui ne pouvaient y participer (accessible ici)8, un preneur de notes du CMP ou de la CCUNESCO était chargé
de documenter les questions et préoccupations soulevées par les participants, c’est-à-dire plus de 500 éducateurs
et administrateurs. On a relevé une grande cohérence entre les enjeux auxquels font face les enseignants
du primaire et du secondaire ainsi que dans les questions posées tant en anglais qu’en français. Les notes
prises durant ces séances ont servi de cadre aux recommandations décrites dans la prochaine section, lesquelles
ciblent les gouvernements, les conseils scolaires et le milieu de l’éducation, y compris les administrateurs, les
parents et les tuteurs.
Les recommandations qui suivent sont étroitement alignées sur les compétences globales pancanadiennes du
Conseil des ministres de l’Éducation du Canada, selon lesquelles les élèves doivent être « actifs et réceptifs
envers leurs communautés locales ». Il est possible d’approfondir les compétences essentielles en matière de
pensée réfléchie et critique, de communication et de collaboration9 grâce au perfectionnement professionnel
sur le racisme contre les Noirs.

8
9

En décembre 2020, le webinaire avait été vu plus de 1 200 fois.
Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) (n.d.), Compétences globales, consulté le 22 novembre 2020, https://www.cmec.ca/676/
Comp%c3%a9tences_globales.html.
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PRINCIPALES
RECOMMANDATIONS
Afin d’éliminer efficacement l’exclusion et les disparités, il faut avant tout que les
institutions, y compris les ministères de l’Éducation, les conseils scolaires et les écoles,
reconnaissent l’existence du racisme envers les Noirs. Les recommandations qui suivent
résument les enjeux soulevés durant les séances de discussion en ligne « Parler de
racisme dans la classe » et dans les commentaires fournis après ces séances. Elles
renvoient également aux demandes du mouvement Black Lives Matter Canada en ce
qui concerne l’éducation. Ces recommandations ciblent les gouvernements, les conseils
scolaires et le milieu de l’éducation, y compris les administrateurs, les parents et les
tuteurs.
Recommandation no 1 : Faire de la lutte contre le racisme anti-Noirs un élément
fondamental de la formation des enseignants
Recommandation no 2 : Veiller à la représentation et à l’inclusion dans tous les cours
du programme d’éducation
Recommandation no 3 : Faire participer les conseils scolaires au perfectionnement
professionnel en matière de lutte contre le racisme anti-Noirs et veiller à ce qu’ils
offrent de telles occasions de formation
Recommandation no 4 : Lutter contre le racisme anti-Noirs dans les écoles par le
biais de la planification stratégique et du perfectionnement professionnel avec la
participation de la communauté et des familles
Recommandation no 5 : Inclure et mobiliser les élèves
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RECOMMANDATION NO 1
Faire de la lutte contre le racisme anti-Noirs un élément fondamental de la
formation des enseignants
Les participants provenaient de diverses disciplines, dont l’anglais, l’histoire, les mathématiques, les sciences,
le français, les arts, la musique et l’éducation physique. Les enseignants ont fait remarquer que l’approche
présentée lors du perfectionnement professionnel nécessiterait un changement fondamental dans la
façon dont ils envisagent leur rôle dans la classe. Alors que de nombreux participants espéraient en apprendre
davantage sur le racisme envers les Noirs10, le perfectionnement professionnel a permis de voir que le bon rôle
à adopter par les enseignants consiste à créer un espace pour laisser place à des « discussions braves11 »; ainsi,
les enseignants deviendraient eux-mêmes des apprenants, au même titre que leurs élèves, en plus d’être des
facilitateurs et des alliés. Pour répondre aux enjeux soulevés maintes fois lors des séances, les animatrices ont
discuté de l’importance des points suivants :
 Faire place au dialogue : Afin de donner le bon ton, les enseignants ont été encouragés à utiliser un

langage approprié et à fournir un cadre permettant de dénoncer et d’aborder les microagressions12 dès
le début de leurs cours. Par exemple, il leur a été dit d’être clairs sur le fait que le terme « racisme » ne
serait jamais pris à la légère ni considéré comme une blague. Toute accusation de racisme sera définie et
discutée. De plus, quelle que soit la « norme » à l’extérieur de la classe, l’enseignant doit être clair quant
à la terminologie qui sera (ou non) tolérée en classe, et pour quelle raison.
 L’enseignant en tant qu’apprenant : Les enseignants ont mentionné avoir l’impression de devoir être les

« experts » dans leurs classes. Cependant, lorsqu’il s’agit de lutter contre l’exclusion, les enseignants n’auront
pas l’expertise dans toutes les formes d’exclusion et doivent donc revoir leur rôle et se concentrer sur le
soutien de leurs élèves noirs. Toute discussion portant sur les microagressions, le langage et l’exclusion
peut être considérée comme une occasion d’apprentissage par la recherche tant pour les enseignants que
pour les élèves. Les enseignants blancs peuvent donner l’exemple de l’autoréflexion et parler ouvertement
de leur propre parcours, des erreurs qu’ils ont commises, de leur fragilité blanche et de la façon dont elle
se manifeste – qu’ils aient affaire à des élèves, à des parents, à des tuteurs ou à des collègues.
 L’enseignant en tant que formateur : Les Canadiens ont tendance à valoriser le réconfort et la politesse.

Les éducateurs qui luttent contre le racisme doivent toutefois se pencher sur le malaise, laisser une place
à la colère de leurs élèves, faire preuve de calme et être prêts à commettre des erreurs et à en tirer des
leçons. Les enseignants ont indiqué très clairement qu’ils ont besoin d’aide pour faciliter les conversations
difficiles et controversées en classe. Ils ont besoin de se sentir soutenus pour faire face au malaise et

10 Le racisme, qui se fonde sur la discrimination et des inégalités de pouvoir, cible les personnes d’ascendance africaine et s’enracine dans

leur histoire et leur expérience uniques de l’esclavage et de la colonisation.

11 Break Away (2017), « Do We Need Safe or Brave Spaces? », Break Away Blog, 1er décembre, consulté le 22 novembre, https://
alternativebreaks.org/safe-or-brave-spaces/.
12 Le racisme habituel que vivent les personnes noires (et autres) au quotidien.
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engager des discussions difficiles au sujet de ce que la « culture du bannissement13 » et les politiques de
tolérance zéro découragent, ce qui démontre la nécessité d’adopter une culture scolaire de rappel à l’ordre
plutôt que de dénonciation, selon laquelle l’écoute et l’apprentissage par le dialogue sont prioritaires.
 L’enseignant en tant qu’allié : Les enseignants doivent soutenir leurs élèves. Si l’un d’eux affirme être

victime de racisme, il faut le croire. Les enseignants doivent éviter d’adopter une attitude défensive
ou de se concentrer sur les intentions de la personne. Ils doivent plutôt se concentrer sur l’expérience
de la victime et les conséquences subies. Les enseignants ont toujours été préoccupés par les préjugés
inconscients et les microagressions. Ces dernières peuvent s’accumuler et causer des traumatismes.
On ne devrait pas laisser aux élèves noirs le soin d’expliquer à quoi ressemblent les microagressions.
En apprenant et en enseignant les actes racistes posés au quotidien, les enseignants peuvent aider leurs
élèves à reconnaître ces gestes et à les prendre au sérieux. Ils peuvent également recourir à leur privilège
pour étendre l’inclusivité en demandant des livres d’auteurs et de points de vue différents.
Les participants ont fait remarquer que ce type d’approche contribuerait à réduire l’anxiété associée aux questions
de race et à les outiller dans leurs salles de classe, dans les couloirs et lorsqu’ils traitent avec des collègues.
Étant donné la persistance des préoccupations des enseignants concernant la création d’une culture scolaire
qui pourrait ouvertement et efficacement s’attaquer au racisme contre les Noirs, il semble clair que cette façon
de conceptualiser leur rôle devrait être un élément essentiel de la formation des enseignants. Pour mettre
en œuvre cette recommandation, il convient d’offrir des occasions de perfectionnement professionnel
au personnel des établissements postsecondaires, en particulier aux instructeurs des programmes de
baccalauréat et de maîtrise.

13 La culture du bannissement renvoie à la pratique qui consiste à retirer tout soutien envers des personnalités publiques ou

des entreprises (pour les bannir) en raison de propos ou de comportements jugés inappropriés ou offensants. La culture du
bannissement s’observe généralement sur les médias sociaux, sous la forme de l’intimidation de groupe.
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« J’ai peur de dire quelque chose de mal. J’ai aussi peur que
mes élèves disent quelque chose de raciste ou d’offensant
et de ne pas savoir quoi dire ou comment intervenir. »
– ENSEIGNANT AU SECONDAIRE, COLOMBIE-BRITANNIQUE

« Je pense que le principal défi est que j’ai évolué
dans le monde dans la perspective de mon privilège
blanc. Je pense également que les élèves rapportent
beaucoup de préjugés acquis de la maison et que cela
peut en faire un sujet sensible pour ceux qui ont déjà
un sens profond de la fragilité blanche (particulièrement
dans les écoles à prédominance blanche). »
– ENSEIGNANT AU SECONDAIRE, NOUVELLE-ÉCOSSE

L’un des principaux défis à relever pour discuter du
racisme en classe consiste à « remédier au malaise
initial et s’assurer que tous les élèves se sentent en
sécurité dans le milieu; créer un environnement où
toutes les voix sont entendues et respectées ».
– ENSEIGNANTE EN ÉTUDES SOCIALES, ONTARIO

RECOMMANDATION NO 2
Veiller à la représentation et à l’inclusion dans tous les cours du
programme d’éducation
Les enseignants ayant participé au perfectionnement professionnel arrivent avec un large éventail de
sujets et ont parlé de la nécessité de disposer de ressources qui intégreraient les divers points de vue
et expériences dans tous les cours, des disciplines linguistiques à la menuiserie, en passant par l’histoire et
les sciences, la musique et l’éducation physique. Ils ont également parlé de la nécessité de s’assurer que la
diversité soit représentée dans les outils et activités pédagogiques, et à ce que l’on transmette des histoires
et des perspectives diversifiées dans le programme d’éducation (et pas seulement celles de la culture blanche
prédominante).
Notamment, l’enseignement de l’histoire doit fournir le contexte nécessaire pour expliquer la présence et
la persistance du racisme systémique, dès le plus jeune âge. En fin de compte, tout programme d’éducation
doit expliquer les différents niveaux et formes de racisme ainsi que les divers enjeux auxquels font face les
groupes racialisés, en fonction de leur contexte historique particulier. Cela contribuerait grandement à fournir
le contexte nécessaire pour comprendre les enjeux sociaux actuels les plus urgents. Il semblerait que les
ressources en français manquent particulièrement à ce sujet.
Une autre question récurrente qui a émergé des séances a été l’importance de s’éloigner du discours traditionnel
canadien sur le multiculturalisme. Comme l’a conclu le Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance
africaine du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) fondé en 2016, « [malgré
la réputation de promotion du multiculturalisme et de la diversité […] le racisme structurel qui se trouve au
cœur de nombreuses institutions canadiennes et le racisme systémique contre les Noirs […] ont toujours des
répercussions sur la situation des droits de la personne des Afro-Canadiens14 » [traduction]. L’attachement à
ce récit de la promotion du multiculturalisme et de la diversité peut servir à faire cesser les discussions qui
remettent en cause cette idée centrale.
Pour réaliser des progrès significatifs dans ce domaine, il est important que des ressources soient ajoutées
directement dans le programme d’éducation plutôt que des éléments que les enseignants sont censés inclure
de leur propre gré. Ainsi, toutes les équipes qui travaillent à l’élaboration des programmes d’enseignement
devraient intégrer des personnes ayant de l’expertise dans l’enseignement et l’apprentissage de l’antiracisme.

14 Cité dans Mireille Apollon, Sébastien Goupil et David Schimpky (2020), « A Roadmap Already Exists to Advance
the Rights of Black Communities », The Hill Times, 5 août, consulté le 22 novembre, https://www.hilltimes.
com/2020/08/05/a-roadmap-already-exists-to-advance-the-rights-of-black-communities/258671.
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« Davantage de ressources [sont nécessaires] en ce qui
concerne l’histoire. Comment faire face à des actions
passées qui, selon les normes actuelles, sont jugées
racistes, mais qui étaient souvent acceptables? Nous ne
voulons pas effacer l’histoire, mais nous ne voulons pas
non plus être insensibles aux sentiments de nos élèves. »
– ENSEIGNANTE AU SECONDAIRE, PROVINCE INCONNUE

« Mes classes sont souvent composées d’élèves d’origines
diverses, qui comprennent différemment les autres
races, cultures et religions. Notre école se veut très
multiculturelle, mais cela signifie parfois que les gens
ne veulent pas dire quelque chose qui pourrait être
mal interprété, c’est pourquoi on prétend qu’il n’y a
pas de racisme. Mais il est bien là, sous la surface. »
– ENSEIGNANT AU SECONDAIRE, COLOMBIE-BRITANNIQUE

« Nous avons besoin de ressources que nous
pourrons utiliser toute l’année, et non pas de
séances individuelles et symboliques. »
– ENSEIGNANT SUPPLÉANT AU SECONDAIRE, COLOMBIE-BRITANNIQUE

RECOMMANDATION NO 3
Faire participer les conseils scolaires au perfectionnement professionnel en
matière de lutte contre le racisme anti-Noirs et veiller à ce qu’ils offrent de
telles occasions de formation
Même s’il incombe aux ministères de l’Éducation d’élaborer les programmes d’études, les conseils scolaires
veillent à leur mise en œuvre et fournissent des ressources et du matériel pédagogique supplémentaires pour
répondre aux besoins en milieu scolaire. Les conseils scolaires peuvent aider les administrateurs, les enseignants,
les parents/tuteurs et les élèves à lutter contre le racisme dans leur milieu scolaire en disposant d’un personnel
spécialisé dans ce domaine. Ainsi, les administrateurs devraient participer au perfectionnement professionnel
concernant cet enjeu, tout en veillant à ce que les ateliers ne soient pas « ponctuels » mais fassent partie d’un effort
continu et permanent, et soient obligatoires pour tout le personnel de l’école, y compris les membres de l’administration.
Les conseils scolaires peuvent également établir des partenariats avec des groupes communautaires, des
associations ou des membres de la communauté ayant une expertise dans la lutte contre le racisme antiNoirs, et ce, pour qu’ils puissent transmettre leurs connaissances au personnel des écoles de leur région.
De nombreux enseignants considèrent que ce genre de soutien les aiderait à combattre le racisme contre les
Noirs dans leurs classes.
Bien que les approches systémiques soient utiles, les conseils scolaires devraient réfléchir à la manière de créer
et d’améliorer la flexibilité et les mécanismes qui permettraient à chaque école de mettre en place les soutiens
nécessaires pour répondre aux besoins de leurs élèves. Des approches telles que des programmes ciblés ou
pilotes pourraient être utiles pour répondre à un besoin spécifique dans une seule école à court terme, lesquels
pourraient ensuite être étendus à plusieurs/toutes les écoles à long terme.
Les conseils scolaires peuvent également jouer un rôle essentiel dans la collecte continue de données sur
la race de manière à relever les tendances ainsi que les besoins des élèves noirs au sein du système scolaire.

12

Principales recommandations

« Je suis d’avis qu’on devrait exiger une formation sur
l’antiracisme pour toutes les personnes impliquées
dans le système d’éducation tels que les membres
de l’administration, les enseignants, les assistants
en éducation, les ministres… tout le monde. Nous
devons changer la culture si nous voulons vraiment
combattre le racisme systémique et nous en
débarrasser. Il ne suffit pas que cette formation soit
volontaire et offerte à une poignée d’éducateurs qui
choisissent de la suivre dans leur temps libre. »
– ENSEIGNANTE EN SCIENCES HUMAINES, NOUVELLE-ÉCOSSE

« L’école où je travaille est située dans une petite ville
où la diversité est limitée. Mon défi consiste à savoir
comment expliquer à mes élèves, qui ont peu, voire
pas d’expérience avec d’autres cultures, races ou
horizons, les effets du racisme sur les autres. »
– ENSEIGNANT AU SECONDAIRE, QUÉBEC

RECOMMANDATION NO 4
Lutter contre le racisme anti-Noirs dans les écoles par le biais de la
planification stratégique et du perfectionnement professionnel avec la
participation de la communauté et des familles
L’un des défis importants soulevés par les enseignants est qu’il arrive souvent qu’ils ne se sentent pas soutenus
par leurs institutions. Selon eux, les mandats et les ressources sont insuffisants pour combattre le racisme contre
les Noirs, d’autant plus que certains collègues et administrateurs nient son existence. La responsabilité de
convaincre les administrateurs et les parents et tuteurs que le racisme systémique existe dans les écoles
ne devrait pas incomber aux enseignants.
Comme il a été dit durant les séances, les enseignants ont besoin de se sentir appuyés par l’administration lorsque
des parents et tuteurs expriment des inquiétudes concernant le fait d’aborder le racisme contre les Noirs en
classe. Les politiques et les engagements publics, ainsi que la représentation au niveau du conseil scolaire
et de la direction de l’école, sont essentiels, tout comme le perfectionnement professionnel de l’ensemble
du personnel scolaire, y compris le personnel non enseignant. Les enseignants, les administrateurs et les
parents et tuteurs ont besoin d’un espace et d’un langage communs pour apprendre et discuter de la manière
de combattre et de vaincre le racisme contre les Noirs, mais aussi pour aborder la question à la maison, et pas
seulement à l’école.
Comme l’a souligné Black Lives Matter Canada, pour engendrer des changements institutionnels, on devrait
prévoir la création de comités consultatifs locaux composés de parents et tuteurs, d’élèves et de membres de
la communauté noire pour contribuer à l’élaboration des politiques. De plus, il est nécessaire de soutenir les
programmes d’éducation communautaires qui s’attaquent à l’écart en matière de réussite scolaire et de bienêtre émotionnel des élèves noirs. Il faut en outre « adopter une approche intersectionnelle pour lutter contre
le racisme anti-Noirs en plus du colonialisme, du sexisme, de l’homophobie, de la transphobie, du capacitisme,
de la xénophobie et d’autres oppressions systémiques qui contribuent à la violence contre les communautés
noires15 ».
Pour qu’un changement systémique soit durable, il faut que les dirigeants s’engagent fermement à changer.
Les engagements et les rôles de chacun doivent être clairement définis, y compris ceux des ministères,
des syndicats, des établissements de formation, des administrateurs, des administrations, du personnel
enseignant et non enseignant, des parents et tuteurs et des élèves.

15 Bien que ces demandes s’adressent au Toronto District School Board, elles pourraient s’appliquer à l’ensemble du Canada. Black

Lives Matter – Canada (2020).
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« Je pense que l’un des principaux défis est en fait
celui des parents – leurs préoccupations concernant les
discussions que les élèves et moi avons en classe. »
– ENSEIGNANTE AU SECONDAIRE, NOUVELLE-ÉCOSSE

« L’un de mes plus grands défis, c’est d’enseigner à
des enfants privilégiés, de discuter du racisme dans
une école où les membres de l’administration ne nous
soutiennent pas, de subir des pressions pour “enseigner
le programme” et ne pas aborder le sujet. »
– ENSEIGNANT EN FRANÇAIS, ONTARIO

« Les enseignants semblent plus impliqués que les
dirigeants des écoles. Les personnes à la tête du système
d’éducation doivent être davantage formées à ce sujet. »
– ENSEIGNANT AU SECONDAIRE, PROVINCE INCONNUE

RECOMMANDATION NO 5
Inclure et mobiliser les élèves
Les enseignants ont abordé l’importance de créer dans leur classe un espace sûr pour que les élèves puissent
parler du racisme. Cependant, ils sont également d’avis que les élèves doivent assumer leur responsabilité
en combattant le racisme dans leurs relations personnelles et dans leur façon de s’exprimer avec les autres à
l’école. Le racisme est appris; par conséquent, on peut le désapprendre. L’alliance et le soutien entre les
élèves peuvent jouer un rôle important dans la création d’un milieu d’apprentissage inclusif et équitable. On
devrait inciter les élèves à s’intégrer à leur communauté et à être des citoyens actifs. Pour ce faire, on doit
appuyer leurs initiatives, leurs projets, leurs comités et leurs groupes militants qui traitent du racisme
contre les Noirs.
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« La formation à la lutte contre le racisme et
l’oppression doit être obligatoire pour les enseignants,
les membres de l’administration et les élèves. »
– DIRECTEUR DE DÉPARTEMENT, COLOMBIE-BRITANNIQUE

CONCLUSION
Pour combattre le racisme contre les Noirs au sein de notre système d’éducation, nous devons adopter une
approche scolaire globale où tous les acteurs sont impliqués. Une telle approche ne peut pas être mise en œuvre
uniquement par les enseignants. Les décideurs politiques, le personnel scolaire, les dirigeants communautaires,
les parents/ tuteurs et les élèves doivent tous travailler ensemble pour créer ce milieu d’apprentissage inclusif
et équitable. L’approche scolaire globale doit aborder les éléments suivants :


REPENSER LES PROGRAMMES D’ÉDUCATION AFIN DE VEILLER À L’INCLUSION ET À LA REPRÉSENTATION

Il faut souligner les erreurs historiques que le Canada a commises par le passé, et
particulièrement celles qui impliquent les Canadiens noirs.
DES DIVERSES VOIX.

 RÉIMAGINER LA GOUVERNANCE ET LE FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES AFIN DE CRÉER DES MILIEUX SÉCURITAIRES
ET NOBLES POUR LE PERSONNEL SCOLAIRE ET LES ÉLÈVES AFIN QU’ILS PUISSENT DISCUTER DU RACISME ET DES
ACTES RACISTES DANS UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE. L’école peut-elle faire appel au principe de justice

réparatrice16 pour réparer les torts qui ont été causés? L’école dispose-t-elle d’un comité antiracisme qui
peut assurer la sensibilisation et fournir des outils pédagogiques en milieu scolaire?
 REVOIR LA PÉDAGOGIE ET L’APPRENTISSAGE. L’enseignement, l’apprentissage, l’évaluation et la participation

en matière de prise de décisions sont-ils inclusifs, adéquats et appropriés?
 CONSOLIDER LES RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ. L’école s’intègre-t-elle dans sa communauté et contribue-

t-elle aux enjeux et aux ressources communautaires? Les dirigeants communautaires et d’autres adultes
sont-ils invités à prendre part aux activités scolaires17? Les dirigeants et administrateurs des écoles déploientils des efforts pour rejoindre les groupes et individus marginalisés afin d’apprendre de leurs expériences? Et les
expériences des groupes et individus marginalisés servent-elles à édifier une culture d’inclusion dans les écoles?
De façon plus concrète, les enseignants et les administrateurs de partout au Canada recommandent davantage
de perfectionnement professionnel en matière de racisme contre les Noirs. Ils veulent que des voix diverses
soient incluses et représentées dans toutes les matières des programmes d’éducation et que des ressources
pédagogiques supplémentaires sur le racisme contre les Noirs soient fournies aux écoles. Les enseignants et
les administrateurs souhaitent que les écoles elles-mêmes prennent des mesures pour lutter contre le racisme
dans leur communauté par le biais d’une planification stratégique, du perfectionnement professionnel et de
l’engagement de la communauté et des familles.
16 Amy Hunt (2019), « A Case for the Restorative Approach in Schools », Canadian Teacher, consulté le 22 novembre 2020, https://
canadianteachermagazine.com/2019/04/22/a-case-for-the-restorative-approach-in-schools/.
17 Inspiré de l’approche scolaire globale concernant l’action pour le climat de l’UNESCO. Voir le Réseau des écoles
associées de l’UNESCO (n.d.), Éducation au changement climatique, 22 novembre 2020, https://aspnet.unesco.org/fr-fr/
approche-scolaire-globale-changement-climatique.
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Conclusion

« Nous devons : (1) reconnaître le racisme systémique
qui existe actuellement dans nos systèmes d’éducation,
(2) attirer l’attention sur le fait qu’il existe divers
types de racisme envers différents groupes de
personnes, [et] (3) concentrer l’apprentissage et
l’enseignement sur les conséquences pour la victime
plutôt que sur l’intention de la personne raciste. »
– ENSEIGNANTE AU SECONDAIRE, COLOMBIE-BRITANNIQUE

ANNEXE 1

Recherche sur le racisme dans l’éducation
Les conseils scolaires et les écoles du Canada recueillent rarement, voire jamais de statistiques sur la race des
élèves et leurs expériences en matière de racisme au sein du système d’éducation – du moins, pas de manière
systématique. Des preuves anecdotiques et des articles de presse suggèrent toutefois que des recherches menées
au Canada aboutiraient probablement aux conclusions suivantes :
 LES POLITIQUES DISCIPLINAIRES DES ÉCOLES TOUCHENT DE FAÇON DISPROPORTIONNÉE LES ÉLÈVES NOIRS.

Dans certains milieux, dès l’âge préscolaire, les enfants noirs sont 3,6 fois plus susceptibles de faire
l’objet de suspensions que les enfants blancs, et ce chiffre passe à quatre de la maternelle à la 12e année.
Les élèves noirs ont également sont deux fois plus susceptibles d’être arrêtés en milieu scolaire et d’être
transférés aux forces de l’ordre18.
 LES ATTENTES DES ENSEIGNANTS VARIENT SELON LA RACE DES ÉLÈVES. De nombreuses études ont démontré

une corrélation entre les attentes des enseignants et les résultats scolaires des élèves, notamment en ce
qui concerne le rendement scolaire et l’achèvement des études supérieures19.
 LES ÉLÈVES PROVENANT DE GROUPES ETHNIQUES ET RACIAUX MINORITAIRES SONT PLUS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE

Par exemple, au Québec, les élèves issus des communautés
caribéennes sont trois fois plus susceptibles d’être identifiés comme élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) et placés dans des classes distinctes réservées aux élèves « à
risque »20.
CONSIDÉRÉS COMME ÉTANT « À RISQUE ».

 LA DISCRIMINATION RACIALE SE PRODUIT PARMI LES ÉLÈVES. Une étude réalisée en Australie a révélé qu’un

élève sur trois du primaire et du secondaire affirme avoir été victime de discrimination raciale de la part
de ses camarades21.

18 US Department of Education Office for Civil Rights (2016), 2013-2014 Civil Rights Data Collection: A First Look, consulté le
22 novembre 2020, https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/2013-14-first-look.pdf; Tony Fabelo et al. (2011), Breaking Schools’ Rules:

A Statewide Study of How School Discipline Relates to Students’ Success and Juvenile Justice Involvement, Council of States Governments
Justice Center et le Public Policy Research Institute, 1er juillet, consulté le 22 novembre 2020, https://edpolicy.stanford.edu/library/
publications/425.
19 Ulrich Boser, Megan Wilhelm et Robert Hanna (2014), The Power of the Pygmalion Effect: Teachers Expectations Strongly Predict College
Completion, Center for American Progress, 6 octobre, consulté le 22 novembre 2020, https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED564606.pdf.
20 Robyn Maynard (2017), « Canadian Education Is Steeped in Anti-Black Racism », The Walrus, 29 novembre, consulté le
22 novembre 2020, https://thewalrus.ca/canadian-education-is-steeped-in-anti-black-racism/.
21 Naomi Priest et al. (2016), « Bullying Victimization and Racial Discrimination Among Australian Children », American Journal of
Public Health 106 (10): 1882–84.
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Données sur les séances
En juillet et en août 2020, nous avons organisé 38 séances de discussion de 2 heures en petits groupes (32 en
anglais et 6 en français) destinées aux enseignants du secondaire. En moyenne, 10 à 15 participants ont pris
part à chacune des séances. De plus, 7 séances de 2 heures ont été offertes à des enseignants du primaire.
Dans le formulaire d’inscription, les participants devaient fournir leur emplacement, la ou les matières qu’ils
enseignaient ainsi que leur motivation pour s’inscrire. Après les séances, les participants ont rempli des formulaires
d’évaluation comprenant une question sur les recommandations aux ministères et aux facultés d’éducation.
Un secrétaire désigné a consigné les questions soulevées durant les séances. Dans l’ensemble, nous avons reçu
plus de 1 400 demandes par courriel concernant la formation, et 881 personnes se sont inscrites22. Comme il a
été mentionné, afin d’accommoder les candidats de notre longue liste d’attente, nous avons également organisé
un webinaire de 2 heures en direct en anglais à la fin du mois d’août, auquel 96 participants se sont inscrits.

1. Combien de participants ont pris part aux séances?
Séances destinées aux enseignants du secondaire :
Séances en petits groupes (anglais) :
Séances en petits groupes (français) :

313
70

Séances destinées aux enseignants du primaire (anglais) :

67

Webinaire en direct sur invitation seulement (anglais) :

71
TOTAL

521

22 Séances en petits groupes pour le secondaire : Anglais – 247 (absences) + 313 (participants) = 560 inscrits; français – 40 (absences)

+ 70 (participants) = 110 inscrits;
Webinaire – 25 (absences) + 71 (participants) = 96 inscrits;
Séances en petits groupes pour le primaire – 48 (absences) + 67 (participants) = 115 inscrits.
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2. Comment les participants ont-ils pris connaissance des séances?
La majorité des participants ont pris connaissance des séances par
l’intermédiaire de (du plus fréquent au moins fréquent) :
Syndicats
Conseils scolaires
Ministère de l’Éducation
Collègues
Administration scolaire
Comptes Facebook et Twitter

3. Où étaient situés les participants (par province)?
Sur les 521 participants des séances en petits groupes pour le secondaire (anglais et français) et le primaire
et le webinaire, du plus grand pourcentage au plus petit (et du plus grand nombre de participants au plus
petit).
PROVINCE

% DU TOTAL

NOMBRE TOTAL

40.5

211

21

118

10.2

53

9

47

5. Manitoba

6.3

33

6. Alberta

6.1

32

2

10

8. Nouveau-Brunswick

1.3

7

9. Saskatchewan

0.7

4

10. Yukon

0.6

3

11. Territoires du Nord-Ouest

0.4

2

12. Terre-Neuve-et-Labrador

0.2

1

1. Colombie-Britannique
2. Ontario
3. Nouvelle-Écosse
4. Québec

7. International*

Il n’y a eu aucun participant de l’Île-du-Prince-Édouard et du Nunavut.
* Des participants internationaux de l’Angleterre, de la Malaisie, de la Colombie, du Kenya et des États-Unis
ont pris part à des séances.

22

ANNEXE 2

4. Quelle discipline enseignaient-ils?
La majorité des participants étaient des enseignants du secondaire qui enseignaient diverses matières et
disciplines. Il y a eu d’autres participants, comme des administrateurs et des personnes travaillant dans des
établissements d’études supérieures et des institutions éducatives. Voici la répartition par matière et par
emploi :
POUR LES SÉANCES AVEC DES ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE

Enseignants en études sociales, anglais et sciences humaines (histoire, philosophie, etc.)

36%

Enseignants en mathématiques et en sciences

7%

Enseignants en français

6%

Tous les autres enseignants/autres matières (y compris les enseignants en classe, les suppléants,
l’éducation spécialisée, les affaires, la technologie, etc.)

17%

Enseignants à l’extérieur des classes (bibliothécaires, conseillers en orientation, coordonnateurs/
enseignants ressources, etc.)

10%

Arts, musique, arts dramatiques

4%

Administration (y compris les directeurs et directeurs adjoints, administrateurs en chef, etc.)

6%

Enseignants au primaire

3%

Autres/travaillant à l’extérieur de l’école (organismes sans but lucratif, professeurs d’université,
conseillers/spécialistes en stratégie d’apprentissage, consultants, formateurs, animateurs
socio-éducatifs)

9%

POUR LES SÉANCES AVEC DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE

La plupart des participants étaient des enseignants de la maternelle à la 6e année (donc ils enseignent
toutes les matières).
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5. Qu’est-ce qui a motivé les enseignants à s’inscrire aux séances?
LES ENSEIGNANTS ÉTAIENT MOTIVÉS À PARTICIPER POUR :

Apprendre davantage sur le racisme envers les Noirs, en particulier dans le contexte canadien.
Apprendre comment aborder le sujet de manière sensible et honnête.
Gagner de l’assurance sur la manière de faciliter ces discussions en classe, plus ouvertement et plus
souvent.
Apprendre comment aider les élèves à gérer les sentiments de malaise.
Apprendre comment le racisme s’est manifesté dans des domaines ou secteurs spécifiques (par
exemple, dans les sciences).
Apprendre comment « passer de la parole aux actes » (c’est-à-dire ne pas être antiraciste, puis le
devenir).
Obtenir des stratégies concrètes pour faire face à leurs propres actes, privilèges et préjugés non
intentionnels, mais tout de même racistes.
Obtenir des stratégies concrètes sur la façon de réagir lorsqu’ils sont témoins d’actes de racisme.
Apprendre à être un bon allié (c’est-à-dire ne pas parler au nom des personnes de couleur, mais plutôt
faire usage de leur autorité de manière appropriée).
Encourager l’alliance chez les élèves qui ne rencontrent pas les personnes autochtones, noires et de
couleur (PANDC).

6. Quels thèmes principaux ont émergé de ces séances?
Les questions les plus importantes posées durant les séances sont énumérées ci-dessous et entrent dans
les catégories suivantes, qui se recoupent toutefois : institutions, politiques et parents/tuteurs, pratiques
d’enseignement et climat dans la classe.
A) INSTITUTIONS, POLITIQUES ET PARENTS/TUTEURS

Comment puis-je aborder la situation lorsqu’un collègue ou un administrateur est raciste, ou hostile ou
méprisant à l’égard du racisme? Comment puis-je éviter qu’il n’adopte une attitude défensive?
Les membres de la direction de mon école sont tous des hommes blancs. Quel est le moyen le plus
efficace pour les aider à comprendre la lutte contre le racisme anti-Noirs?
Comment gérer la situation lorsque des parents ou tuteurs ne veulent pas que leurs enfants se « sentent
mal » par rapport à leur histoire ou rejettent la possibilité que leur enfant puisse être raciste?
Comment pouvons-nous combattre le racisme contre les Noirs au niveau institutionnel?
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B) PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT

Comment faire la distinction entre l’inclusion et les mesures symboliques?
Comment puis-je m’assurer de le faire de manière authentique sans rayer un élément de la liste?
Comment les élèves peuvent-ils comprendre le racisme systémique, les préjugés inconscients et les
microagressions sans contexte historique?
Que faire si je suis témoin d’une microagression? Dois-je intervenir directement? Dois-je parler d’abord à
l’élève?
Comment enseigner des romans ou des films qui contiennent le mot en N?
Comment parler efficacement du racisme contre les Noirs lorsqu’on est une personne blanche issue d’un
milieu non diversifié et conservateur?
Comment parler efficacement du racisme contre les Noirs lorsqu’on est une personne blanche dans une
classe diversifiée?
Comment aider les élèves à comprendre que le racisme contre les Noirs n’est pas seulement un enjeu aux
États-Unis?
Comment faciliter les discussions et gérer les tensions et les émotions en classe?
Comment utiliser mon propre privilège pour changer les choses? Comment devenir un allié?
Comment enseigner aux élèves et lutter contre les microagressions et les préjugés inconscients dans la
classe comme à l’extérieur?
Comment parler des inégalités raciales et de l’histoire de manière optimiste pour inciter à l’action (plutôt
que de démoraliser, d’empêcher les élèves d’agir ou de les culpabiliser)?
En tant qu’enseignant auprès de personnes autochtones, noires et de couleur, comment puis-je soutenir
mes pairs et leur donner les moyens de prendre cette question au sérieux? En même temps, comment
éviter d’être considéré comme la figure de proue de la lutte contre le racisme de mon école parce que
j’enseigne à des personnes autochtones, noires et de couleur?

C) PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT

Comment dois-je réagir lorsque des élèves noirs ou d’autres élèves de couleur plaisantent au sujet de leur
origine raciale?
Les élèves utilisent parfois le mot en N de façon nonchalante, pour plaisanter. Comment dois-je intervenir?
Mes élèves pourraient rétorquer : « Pourquoi je ne peux pas dire ça? ».
Les élèves accusent parfois les autres d’être racistes sur le ton de la plaisanterie. Comment faire la
distinction entre les blagues et les actes de racisme réels?
Comment faire face aux stéréotypes et à la généralisation des groupes culturels et ethniques que les élèves
font à propos des autres?
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