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Une approche différente des racismes 
Comment savoir si quelque chose est raciste, et que peut-on y 

faire? Ce qui suit vous aidera à répondre à ces questions et à 

trouver des pistes pour commencer à défier les racismes.  

Les différentes formes de racisme affectent les gens différemment 

et influent sur la façon dont nous les percevons. Pour certains, le 

racisme semble être une anomalie, rare quoique déplorable, dans 

un monde d'interactions polies. Ils peuvent voir le racisme comme 

étant le fait de personnes moralement déficientes, mal éduquées 

ou ayant des préjugés. Pourtant, pour des millions de Canadiens, 

le racisme est une réalité quotidienne, constamment présente ou 

menaçant à tout moment de se manifester. Cela signifie que 

certaines personnes peuvent être complètement inconscientes du 

racisme, même si des gens autour d’eux mènent une vie de 

désespoir tranquille, ou pas si tranquille. Bien que personne ne 

soit purement une victime du racisme (les gens sont toujours plus 

que des victimes), tous les gens touchés par le racisme sont 

confrontés à un amoindrissement des chances qui s’offrent à eux 

dans la vie.  

Une meilleure façon de penser les racismes consiste à les 

reconnaître comme des exclusions systématiques, et non 

simplement comme des actes isolés de personnes mal 

intentionnées. Les préjugés ne tombent pas simplement du 

ciel; ils sont véhiculés à l'égard des membres de groupes 

exclus en particulier. Les gens font des exclusions racistes 

et en profitent.  

Quand on exclut quelqu'un, on inclut toujours quelqu'un 

d'autre. Nous héritons des exclusions du passé et 

considérons alors comme normal d’appartenir au groupe qui 

en bénéficie. Par exemple, aujourd'hui au Canada, de 

nombreux membres des Premières nations vivent dans les 

réserves. Pourtant, le système des réserves (0,2 % de la 

superficie terrestre canadienne) est le fruit de la colonisation, 

processus qui permet au reste d'entre nous d'occuper ce qui 

était autrefois les terres des Premières nations et d'autres 

peuples autochtones. Les gouvernements ont forcé les 

membres des Premières nations à s'établir dans les 

réserves, les excluant du reste du territoire. Que nous le 

sachions ou non, des millions d'entre nous profitons chaque 

jour de ce système, tandis que les peuples autochtones en 

vivent quotidiennement les conséquences. Comprendre les 

racismes comme des exclusions nous aide à reconnaître et 

à traiter les effets du racisme, plutôt que les intentions des 

racistes.  

  
L'antiracisme commence par la résistance des exclus. 

L'éducation antiraciste intègre les expériences de ceux qui 

sont exclus dans un savoir plus étendu, ce qui nous permet de 

les reconnaître comme des êtres humains essentiellement 

semblables à nous malgré leurs différences. 
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Comprendre les racismes en tant que formes d'exclusion 

Idée no 1 : Les racismes existent au pluriel. 
Les racismes sont des exclusions Implications dans les écoles 

 Il y a différents racismes, chacun avec ses propres histoires 
et affects.  

 Les racismes sont dynamiques et changeants. 

 Le racisme anti-noir n'est pas la même chose que le racisme 
anti-autochtone.  

 L'islamophobie n'est pas la même chose que l'antisémitisme. 

 Les gens peuvent être racistes d'une manière et antiracistes 
d'une autre. 

 Identifier un racisme ne veut pas dire les identifier tous. 

Idée no 2: Tous les racismes satisfont à trois conditions 
Condition no 1 : Les racismes impliquent la racialisation  
Les racismes sont des exclusions Implications dans les écoles 

 Les catégories telles que « Noir », « Blanc », « Indien » ou 
« Musulman » sont des inventions sociales.   

 Une caractéristique (réelle ou imaginaire) d'un groupe définit 
tous ses membres.  

 Les racialisations sont toujours une caractérisation « soit l'un, 
soit l'autre », et sont toujours inéluctables.   

 Les enfants sont souvent confrontés pour la première fois à 
des différences raciales à l'école.  

 Les pratiques culturelles, la langue, la religion, l'origine 
nationale et la couleur de la peau peuvent être racialisées, 
c'est-à-dire qu'on peut en parler comme s'il s'agissait de 
différences absolues.    

 Les enfants disent souvent à leurs pairs à quels groupes 
racialisés appartiennent leurs pairs.   

 Le racisme rend la « race » importante.    

 
Condition no 2 :  Les racismes organisent les racialisations en exclusions 
Les racismes sont des exclusions Implications dans les écoles 

 Les catégories telles que "Noir", "Blanc", "Indien", "Musulman" 
sont des inventions sociales.   

 Une caractéristique (réelle ou imaginaire) d'un groupe définit 
tous ses membres.  

 Les racialisations sont toujours une caractérisation « soit l'un, 
soit l'autre », et sont toujours inéluctables.   

 Les enfants sont souvent confrontés pour la première fois à 
des différences raciales à l'école.  

 Les pratiques culturelles, la langue, la religion, l'origine 
nationale et la couleur de la peau peuvent être racialisées, 
c'est-à-dire qu'on peut en parler comme s'il s'agissait de 
différences absolues.    

 Les enfants disent souvent à leurs pairs à quels groupes 
racialisés appartiennent leurs pairs.   

 Le racisme rend la « race » importante. 

 
Condition no 3 :  Les racismes sont des exclusions racialisées qui entraînent des conséquences négatives pour les 
personnes racialisées et exclues. 
Les racismes sont des exclusions Implications dans les écoles 

 Les gens vivent le racisme différemment. 

 Ceux qui sont privilégiés par le racisme ne voient ou 
n'entendent souvent pas comment le racisme affecte les 
exclus. Être exclu, c'est ne pas être pris au sérieux. 

 Pour constituer un racisme, une exclusion racialisée doit 
affecter négativement les exclus.  

 Un groupe racialisé peut être exclu de différentes façons. 

 Les enfants peuvent ne pas voir l'école comme un endroit 
pour eux. Les insultes racistes, si elles ne sont pas traitées 
correctement, entraînent un désengagement, ce qui 
débouche sur des problèmes de discipline et conduit à 
l'exclusion de l'école. 

 Les écoles peuvent être divisées en différents espaces pour 
les différents groupes racialisés, sans que les enseignants en 
soient conscients. 

 
  



 

 

Idée no 3 : À chaque condition du racisme est associé un antiracisme potentiel 
Condition no 1: Déranger le discours et les actes racistes  
Les racismes sont des exclusions Implications dans les écoles 

 Les gens vivent à travers et entre les catégories racialisantes. 

 Les catégories raciales sont spécifiques au temps et au lieu. 

 Les catégories racistes sont apprises. Elles peuvent donc être 
désapprises.  

 Posez des questions : Ont-ils tous cette caractéristique? Ceux 
que vous connaissez? Comment le savez-vous? 

 Méfiez-vous des racialisations cachées : « Canadiens » 
contre « immigrants ». 

 Évitez de considérer la différence comme absolue : « Est-ce 
que tous les Neidanacs détestent le hockey? » 

 Évitez de reproduire des catégories racistes : Parlez des 
« personnes racialisées comme Neidanacs », plutôt que des 
Neidanacs. 

Condition no 2 : Organiser des inclusions déracialisées.  
Les racismes sont des exclusions Implications dans les écoles 

 Si les exclusions viennent de personnes, il est possible de les 
déconstruire. 

 Cela peut se faire par de petits gestes, par exemple dans vos 
interactions personnelles, et par de grandes actions, par 
exemple en organisant politiquement la lutte contre 
l'exclusion. 

 Mettre fin à l'exclusion est au cœur de l'antiracisme. 

 Vérifiez ce qui se passe avec les élèves racialisés et exclus. 
Demandez à leurs amis. Demandez à leurs frères et sœurs. 
Parlez-leur.  

 Créez des projets qui rassemblent les gens au-delà des 
différences. 

 

Si vous êtes enseignant : 

 Vérifiez si vous évaluez les élèves différemment selon la 
façon dont vous les percevez. 

 Faites de votre salle de classe un endroit accueillant pour tout 
le monde. 

 Apprenez à vos élèves à créer des inclusions. 

Condition no 3 : Les racismes sont des exclusions racialisées qui entraînent des conséquences négatives pour les 
personnes racialisées et exclues. 
Les racismes sont des exclusions Implications dans les écoles 

 Recherchez la connaissance et la compréhension de ceux qui 
sont racialisés et exclus. 

 Mettez cela à contribution dans un engagement actif.  

 Employez-vous à atténuer les conséquences négatives. 

 Soutenez ceux qui sont victimes d'exclusion. 

 Faites un suivi par la suite. 

Si vous êtes enseignant : 

 Écoutez activement, et mettez à contribution toutes vos 
connaissances et votre compréhension d’adulte. 

 Vérifiez si vous avez affaire à la pointe d'un iceberg. 

 Au fil du temps, bâtissez un répertoire pour un curriculum 
inclusif. 

 

EST-CE QUE CECI EST RACISTE? 
« Jean est le Neidanac assis dans le coin. » 

 « Neidanac » est un terme de racialisation (le mot « Canadien » à rebours). Parmi la myriade de choses que John pourrait être, le terme en 
isole une pour définir John. 

 Est-ce qu'il organise l'exclusion? 

 Est-ce que le coin est le seul endroit où les « Neidanacs » sont autorisés à se tenir? 

 Si Jean est la seule personne dans le coin, pourquoi sa Neidanacité est-elle soulignée? 

 Jean ne se considère-t-il pas lui-même comme Neidanac, auquel cas j'exclus ses significations et j'impose mes propres significations? 

 Quelles sont les conséquences de ma déclaration de racialisation et d'exclusion? 

 Pour comprendre les effets de cette exclusion, vous devez demander à Jean. 

Comme nous voyons les gens de façon racialisée, prétendre que nous ne voyons pas que John est un Neidanac 

peut aussi être raciste. Pour les enseignants, que vous racialisiez ou non vos étudiants, vous devez vérifier 

comment la façon dont ils sont racialisés les affecte. Ne faites pas de suppositions. Vérifiez les faits.  



 

 

Exemples de réponses aux  
racismes dans les écoles 

A. « Hé les Neidanacs, pourquoi vous ne 
retournez pas d'où vous venez? »   

 Les insultes racistes constituent de la violence, et la première 
chose à faire avec la violence est d'y mettre fin.   

 La deuxième chose à faire est d'apporter réconfort et soutien à 
la victime sur une base continue (atténuer les conséquences).  

 Essayez seulement plus tard de comprendre ce qui se passe 
avec l'agresseur.  

À noter qu’au sein des groupes racialisés, les gens peuvent se 

traiter de noms racistes. Ce n'est pas raciste parce qu'il n'y a pas 

de conséquences négatives, mais l'utilisation publique de ces 

noms permet à d'autres personnes de les utiliser également. 

B. «  Ces foutus Neidanacs bloquent toujours 
les couloirs! » 

 Les espaces de votre école sont-ils ségrégués racialement?    

 Le maintien de l'ordre dans les espaces ségrégués se 
concentre-t-il sur les groupes exclus?  Les autres espaces ne 
sont-ils pas également ségrégués?  

 Parlez aux élèves pour savoir pourquoi ils ne se sentent pas 
bien accueillis dans les autres espaces de l'école (créez des 
inclusions déracialisées). 

C. « Ce truc n'est pas pour moi! » 
 En Ontario, le curriculum officiel et le curriculum scolaire en 

vigueur mettent souvent l'accent sur les personnes d'origine 
européenne. 

 Les Autochtones, les Afro-Canadiens, les Canadiens d'origine 
asiatique, les musulmans et les autres étudiants racialisés et 
exclus peuvent ne pas se reconnaître dans les leçons ou le 
matériel didactique.  

 Si vous êtes enseignant : Élaborez un curriculum scolaire 
inclusif qui représente tous les élèves de votre classe, de votre 
école et, plus généralement, du Canada (veillez à inclure des 
récits exclus). 
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