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Le Canada est un pays fondé sur la 
colonisation et l'immigration. Il est connu 
pour avoir l'une des populations les plus 
diversifiées au monde. Cette mosaïque 
d'individus et de cultures présente des défis 
uniques et évolutifs pour les relations 
humaines.

La discrimination raciale et le racisme 
persistent en Ontario et au Canada. Ce fait 
doit être reconnu comme un point de 
départ pour lutter efficacement contre le 
racisme et la discrimination raciale.

Le racisme
Le racisme est une idéologie qui repose sur 
le postulat, explicite ou implicite, de la 
supériorité inhérente d’un groupe racialisé 
par rapport aux autres. L’idéologie raciste 
se manifeste parfois ouvertement, par des 
insultes, des plaisanteries malicieuses ou 
des actes haineux. Il opprime et 
subordonne les gens en raison de 
caractéristiques raciales et a un impact 
profond sur la vie sociale, économique, 
politique et culturelle. Il demeure que le 
racisme joue un rôle majeur dans les 
processus qui encouragent la discrimination 
raciale.

Le racisme existe à un certain nombre de 
niveaux, notamment : individuel; 
systémique et sociétal. Cela peut être 
évident dans les structures et programmes 
organisationnels ou institutionnels ainsi que 
dans les modes de pensée ou de 
comportement individuels.

La racialisation 

La racialisation désigne «le processus par 
lequel les sociétés construisent des races 
comme étant réelles, différentes et inégales 

d’une manière qui influe sur la vie 
économique, politique et sociale». Les 
personnes peuvent être racialisées non 
seulement en fonction de la couleur de la 
peau, mais également en fonction d’autres 
caractéristiques telles que leur culture, leur 
langue, leurs coutumes, leur ascendance, leur 
pays ou leur lieu d’origine, ou en association 
étroite avec des préjugés confessionnels.

La discrimination raciale est toute 
distinction, conduite ou acte, intentionnel ou 
non mais fondé sur la race, qui a pour effet 
d’imposer à une personne ou à un groupe des 
fardeaux particuliers et qui entrave ou 
restreint l’accès à des avantages dont peuvent 
se prévaloir les autres membres de la société.  

L’expérience du racisme au jour le 
jour

Voici des exemples de racisme au quotidien :

• Paroles : Un vendeur adopte un ton
empreint de froideur, cassant ou
sarcastique, lorsqu’il s’adresse à des
clients afro-canadiens.

LE SAVIEZ-VOUS?

En discutant du racisme, il faut tenir 
compte des privilèges qui vont de soi – 
avantages, accès et opportunités 
inhérents aux membres du groupe 
dominant de la société ou à un contexte 
donné. C’est ce que signifie l’expression « 
apanage des Blancs ».

L'ONTARIO, C'EST CHEZ MOI

LA LUTTE CONTRE LE RACISME

 Financé par / Funded by 



• Regards : Après les événements du 9
septembre, une famille de Canadiens
musulmans se fait regarder avec mépris.

• Actes : Lorsqu’un Canadien chinois
s’assoit dans l’autobus, les passagers
voisins changent de place.

La lutte contre le racisme

Le racisme viole les droits de l'homme, 
diminue la dignité humaine et érode la 
démocratie. Si vous n'agissez pas pour lutter 
contre le racisme, votre inaction devient un 
signe de racisme.

L'antiracisme consiste à prendre des mesures 
proactives pour lutter contre les inégalités 
raciales et affronter la dynamique de pouvoir 
inégale entre les groupes et les structures qui 
la soutiennent. Cela implique une évaluation 
constante des structures, des politiques et des 
programmes, en veillant à ce qu'ils soient 
justes et équitables pour tout le monde.

Il ne suffit pas d'être non-raciste. Le contraire 
de non-raciste est un antiraciste.

Signaler une discrimination raciale

Si vous avez des questions ou avez besoin 
d'aide, veuillez contacter :

• Si vous pensez avoir été victime de
discrimination ou de harcèlement racial,
veuillez communiquer avec le Tribunal
décisionnels Ontario à
tribunalsontario.ca/fr ou au
1-866-598-0322

• Si vous avez besoin de conseils
juridiques, communiquez avec le Centre
d'assistance juridique en matière de
droits de la personne à hrlsc.on.ca ou au
1-866-625-5179

• Pour obtenir des renseignements sur les
politiques et les lignes directrices sur la
discrimination fondée sur la race et
d'autres questions relatives aux droits
de la personne en Ontario,
communiquez avec la Commission
ontarienne des droits de la personne à
ohrc.on.ca/fr

Si vous avez été victime d'un crime :

• Visitez le répertoire des services aux
victimes à ovss.findhelp.ca/fr

• Appelez la Ligne d'aide aux victimes au
1 888 579-2888 ou au 416 314-2447 dans
la région du Grand Toronto, pour parler
à un conseiller en information et en
référence.

Pour signaler un crime haineux, appelez les 
autorités policières locales.

La Charte canadienne des droits et 
libertés
La Charte protège le droit à une protection 
égale et à un bénéfice égal de la loi sans 
discrimination fondée sur la race, l'origine 
nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le 
sexe, l'âge ou un handicap mental ou 
physique. Renseignez-vous sur la Charte au 
ministère de la Justice : justice.gc.ca ou 
findlink.at/constiacts 

Le Code des droits de la personne de 
l’Ontario
Toute personne en Ontario a le droit d'être à 
l'abri de la discrimination raciale et du 
harcèlement dans les domaines sociaux de 
l'emploi, des services, des biens, des 
installations, des logements, des contrats et 
de l'adhésion à des associations commerciales 
et professionnelles. La race est un motif de 
discrimination interdit dans le Code et 
continue d'être importante dans le débat sur 
le racisme et la discrimination raciale.
Apprenez plus sur les droits de la personne en 
Ontario sur le site Web de la Commission 
ontarienne des droits de la personne à 
ohrc.on.ca/fr

RESSOURCES:
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DÉFINITIONS CLÉS

Raciste – Personne qui 
soutient une politique raciste 
par ses actions ou son inaction 
ou exprime une idée raciste.

Antiraciste – Personne qui 
soutient une politique 
antiraciste par ses actions ou 
exprime une idée contre le 
racisme.

Racisme – Un mariage de 
politiques racistes et d'idées 
racistes qui produisent et 
normalisent les inégalités 
raciales.

Antiracisme – Une puissante 
collection de politiques 
antiracistes qui mènent à 
l'équité raciale et sont 
étayées par des idées 
antiracistess.

Source: How to be an 
antiracist par Ibram X. Kendi

• Commission ontarienne des droits
de la personne: ohrc.on.ca/fr/
discrimination-raciale-race-et-
racisme-fiche

• La Charte canadienne des droits
et libertés : justice.gc.ca

• Centre d'assistance juridique en
matière de droits de la personne:
hrlsc.on.ca ou 1-866-625-5179

• Secrétariat fédéral de lutte contre
le racisme: canada.ca/fr/
patrimoine-canadien/campagnes/
secretariat-federal-lutte-contre-
racisme.html

• Direction générale de l’action
contre le racisme : ontario.ca/fr/
page/direction-generale-de-
laction-contre-le-racisme

• Patrimoine canadien: canada.ca/
fr/patrimoine-canadien/
campagnes/mobilisation-contre-
racisme/ressources.html

• How to be an antiracist par Ibram
X. Kendi




