Vivre le racisme
au féminin
Voici quelques chiffres et résultats de recherche
pour faire mieux comprendre le racisme que vivent
des femmes. Nous proposons aussi des ressources
et des moyens afin de lutter contre le racisme. Nous
espérons que ces informations serviront à sensibiliser les gens qui ignorent comment le racisme et le
sexisme touchent la vie des femmes.
Lutter contre le racisme ce n’est pas nier l’existence de
la race. Cela signifie au contraire de reconnaître le racisme pour le confronter de manière efficace et constructive chez soi et chez les autres. Cela veut aussi dire
éliminer le racisme enraciné dans les politiques publiques, le monde du travail et tous les autres milieux.
EMPLOI ET REVENU
Le racisme et le sexisme combinés créent de pires
inégalités pour les femmes racialisées que pour les
femmes blanches ou les hommes racialisés.
Revenu annuel moyen, 1995-1996, Canada1
31 117 $, ensemble des hommes
23 600 $, hommes des minorités visibles
19 208 $, ensemble des femmes
18 200 $, hommes autochtones
16 600 $, femmes des minorités visibles
13 300 $, femmes autochtones
Dans certains groupes racialisés, près d’une femme sur
deux est pauvre : Arabes de l’Asie occidentale, 52 %;
Latino-Américaines, 51 %; Noires, 47 %; et Autochtones, 43 %. Pour les deux premiers groupes, l’immigration récente peut jouer un rôle à cet égard. Les
immigrantes des groupes racialisés ont aussi
plus de difficultés à trouver un emploi. Souvent, les lacunes de notre système
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d’équivalence de la scolarité2 ne
permettent pas de reconnaître
les diplômes, les compétences
ou l’expérience de travail qu’elles ont acquis à l’étranger.
Malgré les fonds investis, les
programmes publics d’enseignement du français ou de
l’anglais langue seconde ne
répondent pas aux besoins.
Beaucoup de femmes reçoivent
une formation insuffisante pour
devenir des citoyennes à part
entière. Le racisme leur pose
aussi de gros problèmes pour
trouver du travail. Beaucoup
d’employeurs et de gestionnaires les jugent d’après la couleur
de leur peau : ils ont des
idées préconçues par
rapport à leurs habituPour
des de travail, à leur
obtenir
capacité d’occud’autres
per certains
exemplaires ou
emplois et
nos autres
de s’intéfeuillets thématigrer
ques, communiquez
avec l’Institut canadien de
recherches sur les
femmes, 151, rue Slater, bureau
408, Ottawa, Ont. K1P 5H3 Tél. :
(613) 563-0681
Téléc. : (613) 563-0682
Courriel : info@criaw-icref.ca
Ces feuillets se trouvent sur notre
site Web <www.criaw-icref.ca>.

au milieu; parfois, ils les
croient stupides quand
elles parlent français ou
Femmes ou groupes de couleur, minorités visibles ou
anglais avec un accent
raciales : « Minorité visible », terme du gouvernement
différent3. À cause des
canadien employé ici pour les statistiques fédérales.
politiques et des pratiques
Aucun des termes ci-dessus ne comprend les Autochtode racisme et de
nes. Le terme « groupe racialisé » est parfois employé
marginalisation appliquées
pour montrer que la « race » est un concept socialement
depuis longtemps, près de
construit. À une époque, les « Irlandais » et les « Canala moitié (plus de 40 %) des
diens-français » étaient considérés comme des races.
femmes noires et autochtoDes pancartes disaient « Interdit aux Irlandais » et ce
nes sont pauvres par comgroupe subissait de la discrimination dans l’emploi. En
paraison à 19 % des femfait, la haine raciste n’a rien à voir avec les personnes
mes n’appartenant pas à
visées. C’est une façon pour les groupes dominants de
une minorité visible4. En
désigner les groupes minoritaires pour les ostraciser.
1996, 17 % des Canadiennes des minorités visibles
Peuples autochtones ou aborigènes : Premières Nations,
avaient un diplôme univerpeuples inuits et métis, Indiens inscrits ou non.
sitaire par comparaison à
seulement 12 % des autres
Personnes ou groupes racialisés : Terme dont le sens
Canadiennes. Pourtant,
varie mais désignant ici toute personne victime de ra15 % des premières étaient
cisme pour diverses causes - race, couleur, origine ethsans emploi contre seulenique, accent, culture ou religion. L’adjectif qualifie ici
ment 9 % des secondes5.
les personnes de couleur, les Autochtones et les minorités ethniques, linguistiques, religieuses ou culturelles
LOGEMENT
victimes de racisme. Au Canada, les statistiques sont
La discrimination raciale
souvent compilées séparément pour les « Autochtodans le logement est un
nes », les « minorités visibles » et les personnes « immiproblème bien connu. Les
grantes ». Ici, quand un de ces termes est employé, il ne
personnes immigrantes de
désigne que le groupe en question. Les femmes
la Jamaïque et de la Somaracialisées n’ont pas la même culture, histoire ou relilie ont ainsi des difficultés
gion, ni les mêmes normes familiales ou expériences;
particulières à cause des
elles font l’objet de différents stéréotypes. Elles ont
perceptions des propriétaicependant en commun le fait de subir la racialisation, c.res à leur endroit6. La race
à-d. du racisme et de la marginalisation à cause de leur
peut même devenir un
origine raciale ou ethnique.
obstacle à l’achat d’une
maison. Deux études ont
Personnes immigrantes : Entrées au Canada pour s’y
été menées à Toronto
établir de façon permanente en provenance d’Asie,
auprès de résidants blancs
d’Afrique, d’Europe, d’Amérique du Nord ou du Sud, ou
et noirs ayant un revenu et
d’Océanie. Blanches ou de couleur, elles ont le français,
des caractéristiques famil’anglais ou une autre langue comme langue maternelle.
liales similaires. Il est ressorti qu’il y avait moins de
Personnes réfugiées : Entrées au Canada pour fuir la
propriétaires parmi la popupersécution ou la guerre dans leur pays d’origine.
lation noire7. Selon un
Quelques définitions
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Impact du racisme

Quelques autres concepts

Le racisme touche :
• le logement
• l’emploi
• l’estime de soi
• la santé
• et tous les autres
aspects de la vie.

Racisme flagrant : Acte explicite
comme injurier, battre ou exclure
des gens en raison de leur race ou
origine ethnique. Des entreprises
demandent ainsi aux services de
placement de leur envoyer seulement des personnes de race blanche.

Ses effets peuvent aller de la perte
d’argent à la mort. Ils varient d’une femme
à l’autre et ne se manifestent pas de la
même manière pour les femmes que pour
préjugé raciste, les personnes immigrantes chinoises venues des basses terres continentales de
C.-B. seraient en train d’« envahir » certaines
banlieues comme Richmond8. Pourtant, on ne
trouve pas que la population blanche a « envahi »
certaines communautés, même si, à l’origine, tous
ses membres sont venus de l’étranger. Les immigrantes racialisées, surtout les chefs de famille
monoparentale, affrontent une discrimination
extrême quand elles cherchent un logement. Elles
deviennent donc très vulnérables aux abus des
propriétaires9.
ACCÈS À LA JUSTICE
Pour les femmes des groupes racialisés, la violence sexiste n’est pas la seule menace : l’effet
combiné de la race et du genre augmente la
probabilité d’agression. L’Autochtone Helen Betty
Osbourne a ainsi été torturée, violée brutalement
puis assassinée par plusieurs Blancs. La population blanche de la ville a protégé de son silence
complice ces violeurs meurtriers. Au Canada, le
racisme de la police, des prisons et du système
de justice criminelle est bien connu10. Certaines
femmes des groupes racialisés hésitent donc à
appeler la police si leur conjoint les agresse. Par
loyauté, elles ne veulent pas alimenter les stéréotypes racistes au sujet de leur communauté ni
s’exposer ou exposer des membres de leur famille
à un système raciste. Les réfugiées qui ont fui des

Racisme caché, subtil ou poli :
Le fait de souligner la différence,
de traiter la race comme l’élément
le plus important d’un individu
plutôt que sa personnalité, ses
réalisations, etc.
Racisme structurel : Le racisme ne
s’exprime pas toujours de façon
évidente par des coups ou le fait
d’exclure secrètement quelqu’un
tout en lui parlant poliment. Il est
aussi structurel (c.-à-d. qu’il imprègne toute la société). Il s’exerce
parfois de façon involontaire ou
inconsciente. Les gens ont ainsi
tendance à embaucher les personnes qu’ils connaissent, qui leur
ressemblent, à faire circuler les
offres d’emploi dans leurs réseaux. Quand la majorité des décideurs sont des hommes blancs, ils
ont tendance à embaucher
d’autres hommes blancs. Les
programmes d’équité en matière
d’emploi incitent donc les entreprises et les ministères à élargir leurs
réseaux, à faire connaître aux
communautés racialisées les offres d’emploi pour leur donner une
chance égale. Ils visent aussi à
établir en milieu de travail des
politiques et des ateliers de lutte
contre la discrimination.
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« Tout ça c’est du passé.
Pourquoi ne pas oublier? »
D’abord, ce n’est pas du passé.
Les statistiques montrent bien
comment le racisme touche l’accès au logement, aux emplois, à
la santé, à la justice et à la pleine
citoyenneté. De plus, le passé a façonné la manière dont nous
voyons le présent. Ainsi, pendant
plus de 100 ans, la politique du
gouvernement canadien était d’assimiler les Autochtones en leur enlevant leurs enfants pour les envoyer dans les écoles résidentielles. Là, ces enfants étaient punis
s’ils parlaient leur langue ou pratiquaient leurs traditions culturelles et religieuses. Souvent, ils ont
subi des agressions physiques et
sexuelles. Des générations
d’Autochtones n’ont donc pas acquis l’estime de soi et les habiletés parentales nécessaires. Ils ont
appris à avoir honte de leur identité et ont perdu espoir en l’avenir. Encore aujourd’hui, les personnes qui ont survécu aux écoles résidentielles tentent de guérir leurs blessures.

pays où la police, l’armée et le gouvernement
commettent de la violence envers les civils, y compris le viol planifié ou systémique des femmes,
peuvent se méfier des autorités11. À cause du
racisme du système judiciaire, les femmes autochtones sont surreprésentées dans les prisons canadiennes; elles y vivent une expérience destructrice.
Elles composent plus de 20 % des détenues, mais
seulement 2 % de toute la population féminine12. Si
vous êtes pauvre ou membre d’un groupe racialisé,
vous courez plus de risques de vous retrouver en
prison13; souvent, les programmes offerts ne conviennent pas aux femmes racialisées14.
SANTÉ
Le racisme peut provoquer des maladies. Le racisme explicite cause souvent des problèmes de
santé chez les victimes15. Le racisme structurel
peut entraîner la maladie, voire la mort. Des obstacles de langue et de culture limitent ainsi l’accès
aux soins médicaux essentiels à la survie16. Le
revenu moindre et le statut social inférieur dus au
racisme structurel ont un impact direct sur la
santé17. Les normes qu’adoptent les scientifiques
blancs pour évaluer l’état de santé et les risques
pour la santé ne s’appliquent pas nécessairement
aux femmes, aux groupes racialisés, en particulier
aux femmes de ces groupes.

Certaines réfugiées ont été victimes de viols en
temps de guerre et ont aussi vu leurs enfants et
d’autres de membres leur famille torturés et tués.
Ceci a des effets particuliers sur leur santé physique et mentale. Certaines ont subi des
mutilations génitales et ont parfois des problèmes de santé, mais elles hésitent à en parler
au personnel médical et aux femmes à l’extérieur de leurs communautés18.
En général, les femmes prennent en charge la santé de leurs familles. Elles doivent donc
parfois sacrifier leur travail rémunéré et leur bien-être personnel pour donner des soins. Les
membres des communautés racialisées sont plus vulnérables face à la maladie et ont
moins facilement accès aux services de santé et de soins à domicile19. Par conséquent, les
femmes doivent fournir davantage de soins gratuits, ce qui nuit à leur propre santé.
SEXUALITÉ RACIALISÉE
Les femmes des groupes racialisés sont souvent représentées d’une manière sexuelle
teintée de racisme. C’est un des effets de l’intersection entre racisme et sexisme. Les femmes de couleur subissent parfois du harcèlement sexuel à caractère racial, par exemple des
4 Feuillet d’information de l’ICREF

commentaires ou suppositions
racistes au sujet de leur sexualité.
D’après les stéréotypes, les femmes asiatiques seraient exotiques
et soumises. Quant aux Noires,
elles seraient des femmes faciles,
très sensuelles20. Les femmes de
couleur courent plus de risques
d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel à cause des stéréotypes racistes. Quand cela se produit, les préjugés de la police et
des tribunaux limitent leur chance
d’obtenir justice. Les femmes
racialisées qui sont lesbiennes,
bisexuelles ou transgenderistes
font face à une triple oppression :
homophobie et racisme dans la
société; marginalisation dans leurs
communautés racialisées; racisme,
exclusion et stéréotypes dans les
mouvements de défense des droits
des minorités sexuelles.

« Pourquoi soulever des choses qui divisent les
femmes au lieu de travailler en sororité? »
D’après Kalwant Bhopal, l’idée de sororité laisse
entendre que toutes les femmes feraient face à la
même oppression. La solidarité suppose plutôt
de comprendre que les luttes de toutes les
femmes sont différentes, mais interreliées. Jean
Fyre Graveline, métisse féministe et éducatrice
antiracisme, remet en question les mythes selon
lesquels « la couleur n’a pas d’importance »,
« nous sommes toutes égales », « nous avons
toutes les mêmes chances de réussir ». À l’aide
des méthodes autochtones de guérison, elle
montre comment tous les êtres vivants sont en
interrelation. Elle souligne toutefois que les gens
ont différents privilèges, ce qui influence la
manière de travailler ensemble. Si nous voulons
une société forte et un mouvement des femmes
solide, nous devons confronter directement le
racisme. Nous devons aussi comprendre comment il se combine avec bien d’autres facteurs
pour donner des expériences différentes.

ÉCOLE
Le programme scolaire ne parle pas des contributions des femmes des groupes racialisés
à la construction du Canada. Ainsi, beaucoup de gens croient encore qu’il y a « deux peuples fondateurs » (francophones et anglophones). Ils ignorent donc les nombreuses autres
dimensions de l’histoire du Canada : les 10 000 ans de présence des peuples autochtones;
l’esclavage pratiqué jusqu’en 1833, en particulier les souffrances des femmes noires; l’intersection du racisme et du sexisme dans l’ancienne loi interdisant aux hommes asiatiques
d’employer des Blanches; le trafic des femmes autochtones comme prostituées par des
« agents des Sauvages » blancs; l’impossibilité pour les femmes d’origine chinoise de
devenir citoyennes jusqu’en 1946; l’octroi du droit de vote aux Autochtones, femmes et
hommes, au niveau fédéral en 1960 seulement, soit 42 ans après les Blanches. Et si l’on
signale les contributions des groupes racialisés, on parle majoritairement des hommes. Le
personnel enseignant traite parfois différemment les élèves racialisés, même sans s’en
rendre compte. Ses préjugés racistes le mènent à avoir des attentes peu élevées à leur
égard, ce qui explique en grande partie leur faible succès21. Le sexisme et le racisme du
personnel enseignant et des spécialistes en orientation peuvent aussi avoir un impact
profond sur la vie des filles. Des filles et garçons noirs, francophones et anglophones, nés
au Canada et habitant Montréal ont vécu des conflits et du harcèlement racial avec leurs
camarades dans les écoles élémentaires et secondaires des deux langues22.
MÉDIAS
L’image des Blanches dans les médias laisse beaucoup à désirer, mais celle des femmes
racialisées est encore pire. On en voit seulement une poignée à l’air confiant. Les groupes
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racialisés, en particulier les femmes, sont sous-représentés dans les émissions et les
nouvelles télévisées par rapport à leur pourcentage dans la population totale. Quand
des femmes des groupes racialisés sont enfin présentes, elles ont souvent des rôles
stéréotypés23.
ESTIME DE SOI
Le racisme peut donner un sentiment d’impuissance et nuire à l’estime de
soi24. Ceci a un impact sur la santé, le bonheur et les possibilités de réussite.

« Que
faitesvous du
racisme à
rebours? »

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION
Le gouvernement prétend que notre système d’immigration n’est ni
raciste, ni sexiste. Alors, pourquoi avoir ouvert plus de centres de
L’expression
traitement de l’immigration aux États-Unis et en Europe, alors
« racisme à
que la plupart des personnes immigrantes viennent mainterebours » se
nant de l’Asie25? En fait, le Canada divise ces personnes en
retrouve surtout
différentes catégories. Si vous avez assez d’argent, vous
dans la bouche des
racistes pour justifier leur
pouvez acheter votre droit d’entrée dans celle des « imracisme. Certaines personmigrants-investisseurs ». Si l’on vous classe parmi les
nes blanches défendent les
« immigrants indépendants », on vous évaluera
privilèges des Blancs en accuselon une formule de points attribués à divers
sant tel ou tel groupe d’être rafacteurs comme l’éducation, le fait de parler
ciste lui aussi. Il y a toutefois une
l’une des deux langues officielles, etc. Ceci a
grande différence. Les personnes
des effets discriminatoires pour les femmes,
blanches, surtout les hommes, occucar « on leur a nié l’accès à l’éducation, à
pent un nombre excessif de postes de
la formation et à l’emploi. La plupart des
commande par rapport à leur nombre
femmes n’arrivent donc pas à entrer
parmi la population totale. Le racisme des
au Canada comme immigrantes
Blancs se traduit donc souvent par la perte
d’emplois pour les autres groupes, en particuindépendantes26. » Elles le font
lier les femmes racialisées. Tellement peu de ces
comme immigrantes parrainées,
femmes ont des postes décisionnels que si certaice qui les oblige à dépendre
nes n’aiment pas les hommes blancs, elles n’ont
financièrement de leur parvraiment aucun pouvoir sur eux. En réalité,
rain, habituellement leur
ces femmes ayant vécu les effets atroces du racisme, ce
époux, pendant 3 ou 10
n’est pas à elles d’accueillir les Blancs dans un élan
ans. Elles n’ont donc
de confiance, mais bien aux Blancs de cesser d’être
pas droit à de nomracistes. Certaines personnes ont aussi qualifié de « racisme à
breux services ou
rebours » les programmes d’équité en matière d’emploi qu’elles
programmes
croient être « un système d’embauche fondé sur la race et le
sociaux. Les
sexe ». Elles ne veulent pas reconnaître qu’en l’absence de tels
programmes, le système d’embauche est implicitement fondé sur la
époux et
race et le sexe mais en faveur des hommes blancs. C’est d’ailleurs
autres
pourquoi ils se retrouvent en si grand nombre aux postes de décision,
parrains
alors qu’ils ont les mêmes capacités que le reste de la population en fait
détiend’intelligence, de talent, d’ambition et de volonté de travailler ferme. L’équité
nent
en matière d’emploi ne s’attaque pas aux hommes blancs. C’est seulement un
mécanisme pour donner à tout le monde une chance égale.
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ainsi un énorme pouvoir; ils peuvent user de violence et les menacer de déportation si elles se
plaignent. Bon nombre d’immigrantes ne connaissent pas leurs droits.

Le racisme nuit au pays
et au monde entier.
Sans le savoir, les personnes
blanches profitent directement du
racisme. Elles ont ainsi accès aux
logements et aux emplois que des
gens des groupes racialisés se
font refuser. En fin de compte, le
racisme détruit les individus et
les communautés. La haine, la
méfiance, les murs de défense
érigés entre soi et les autres à
cause de la race, le fait de considérer d’autres personnes comme
inférieures, étranges, etc., toutes
ces actions créent beaucoup de
conflits et de problèmes dans
notre pays et dans le monde
entier. La discrimination raciale
est aussi un terrible gaspillage de
ressources humaines, ce qui nuit
à l’ensemble de l’économie.

TRAVAILLEUSES DOMESTIQUES
Des militantes qualifient de « forme d’esclavage »
le Programme d’aides familiaux résidants du
gouvernement fédéral. Si les femmes quittent leur
pays ou région, entre autres les Philippines et les
Antilles, c’est qu’elles n’y ont pas d’avenir. Une fois
ici, elles pourront envoyer de l’argent pour faire
vivre leurs enfants et leur parenté. Cette responsabilité et le manque de possibilités les rendent très
vulnérables à divers abus. Les aides familiales
résidantes doivent vivre sous le toit de leur employeur : ceci signifie un plus grand risque d’agression sexuelle, l’absence d’intimité, l’obligation
d’être de service 24 heures sur 24, mais souvent
sans salaire pour le temps supplémentaire. Tenues
de travailler pour une personne inscrite sur la liste
des employeurs autorisés, elles ne peuvent accepter aucun autre emploi. De plus, elles ont le droit
de résider au Canada uniquement jusqu’à la date
indiquée sur leur autorisation d’emploi. Souvent,
elles ignorent leurs droits, ce qui permet aux employeurs de les menacer de déportation ou
d’autres sanctions pour obtenir leur silence au sujet des conditions de travail abusives27.
CRIMES DE HAINE

Toronto enregistre près de 300 actes de racisme flagrant par année, surtout du vandalisme
et des agressions contre des personnes juives et noires entre autres. Ces chiffres concernent toutefois la période avant le 11 septembre 2001. Depuis, on assiste à une forte augmentation des attaques
contre les personnes
« Que faites-vous d’une telle qui a un poste important? Ça
musulmanes et d’appamontre que toutes les femmes racialisées peuvent réussir
rence arabe. Les attaen travaillant assez fort, non? »
ques à la bombe et le
Quelques femmes alibis à des postes de commande, cela
vandalisme contre des
lieux de culte musulne signifie pas que tout va bien pour l’ensemble des femmans, juifs et hindous
mes racialisées. Cela ne signifie pas non plus que le raont aussi connu une
cisme et le sexisme ont disparu. Beaucoup de femmes
recrudescence28.
racialisées ont travaillé d’arrache-pied et elles ont réussi.
Quand des personnes
Beaucoup d’autres en ont fait autant sans parvenir à leurs
sont battues à cause
buts à cause des attitudes et des structures racistes.
de la haine envers leur
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race, leur religion ou leur origine ethnique, elles subissent des blessures et peuvent rester
handicapées ou même mourir. Les attaques contre les lieux de culte et autres immeubles
ou objets identifiés à un groupe suscitent également la peur et un sentiment de rejet dans
la communauté visée. Les femmes craignent particulièrement les agressions sexuelles et
physiques.
QUELQUES IDÉES TEINTÉES DE RACISME
« Toutes les personnes de couleur sont immigrantes. »
Les Blanches originaires des États-Unis ou d’autres pays de langue française ou anglaise
sont rarement perçues comme des immigrantes; elles sont plutôt vues comme des Canadiennes qui sont nées ailleurs. Par contre, les femmes de couleur sont souvent considérées
comme des immigrantes, même lorsqu’elles sont nées au Canada. On leur demande d’où
elles viennent. Si elles répondent d’Edmonton, on leur dit : « Non, d’où venez-vous vraiment? » On leur fait sentir qu’elles sont étrangères dans leur propre pays.
« Toutes les femmes des groupes racialisés ne sont pas féministes. »
On prête parfois aux femmes certaines croyances et opinions d’après leurs origines raciales ou ethniques ou leur religion. On pense que les femmes de l’Asie du Sud (y compris
l’Inde et le Pakistan) veulent seulement des fils. On croit que les musulmanes portant le
hidjab (foulard) ne sont pas féministes ou sont soumises aux hommes. En fait, la seule
façon de savoir ce qu’une femme croit c’est de lui demander.
REFUS DE RECONNAÎTRE LE RACISME
La plupart des gens au Canada savent que le racisme est mal vu et ils nient donc être
racistes. Pourtant, un bon nombre ont encore des préjugés qui profitent aux Blancs mais
qui blessent vraiment toutes les autres personnes. On pense encore souvent que le racisme se résume à quelques incidents isolés commis par une poignée d’ignorants. Des
décideurs ont toutefois tenu récemment des propos inquiétants dont voici quelques exemples pour les premiers mois de 2002 seulement :
• Jim Flaherty, ministre des Finances de l’Ontario, a laissé entendre en janvier 2002 que
les Autochtones n’étaient pas « de vraies personnes »29. Cet homme qui détermine le
financement de tous les projets provinciaux est arrivé deuxième dans la course à la direction du parti pour devenir premier ministre de l’Ontario.
• Roy Bailey, député fédéral de la Saskatchewan, a déclaré publiquement en janvier 2002
que le docteur Rey Pagtakhan, nouveau ministre des Anciens combattants, n’avait pas les
compétences pour ce portefeuille, car il est d’origine « asiatique »30.
• Dans un discours prononcé en avril 2002, Wilbur MacDonald, député à l’Assemblée
législative de l’Î.-P.-É., a déclaré : « […] la race blanche est sur une piste dangereusement
glissante qui va la mener à sa perte… en ce moment, nous n’arrivons pas à rattraper le
nombre des gens qui font partie de notre société… l’Angleterre, par exemple, est envahie
par les gens des Antilles britanniques et la France, par d’autres groupes. D’ici peu, aux
États-Unis… les gens d’origine hispanique vont prendre le dessus... Notre population va
également se détériorer...»31
Le racisme est un phénomène systémique, il ne concerne pas qu’une poignée d’individus. Il
imprègne toutes les structures de notre société : les écoles, les milieux de travail, le système d’immigration, le système judiciaire, la police, etc.
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RACISME INTÉRIORISÉ
Les membres des groupes racialisés peuvent aussi être racistes quand ils acceptent les
messages de la majorité au sujet des autres groupes raciaux, ethniques et culturels. Ils
finissent parfois aussi par croire les messages reçus à leur propos toute leur vie durant.
Depuis l’enfance, une voix intérieure reprend les idées entendues à propos du bien et du
mal. Comme nous avons grandi dans une société raciste, nous avons intériorisé les idées
racistes, c’est-à-dire que nous en venons à croire à notre infériorité. Ceci peut nuire aux
relations entre les gens d’une même communauté. Dans son livre In Search of April
Raintree, Beatrice Culleton raconte ainsi l’histoire de deux sœurs métisses élevées séparément dans des foyers d’accueil. La première pouvait « passer pour une Blanche », mais
elle a subi des mauvais traitements et s’est fait traiter de « sang-mêlé », de « sale Indienne », etc. dans sa famille blanche. La seconde, à la peau plus foncée, a vécu dans une
famille où le fait d’être métisse était vu de manière positive. La première avait honte de
sortir avec sa sœur à la peau plus foncée; elle a renoncé à sa culture pour essayer de
« vivre comme une Blanche ». Voilà comment le racisme intériorisé a miné la relation de
ces deux sœurs. Les mensonges racistes, si on les croit, peuvent bouleverser une vie.
C’est donc un acte de résistance que de bâtir l’estime de soi et d’inspirer les autres à en
faire autant.
La race se combine à de nombreux autres facteurs :
classe sociale, revenu, profession et statut social; langue; apparence; culture; religion;
capacité physique et mentale; orientation sexuelle; âge; statut d’immigrantes; statut d’Indiennes; expérience personnelle. Pour en savoir plus, consultez notre site Web à l’adresse
<www.criaw-icref.ca/racegender-f.htm>.
ACTION
Pour savoir ce que peuvent faire les gouvernements, les milieux de travail, les organismes
et les gens comme vous, consultez la version intégrale de notre fiche d’information sur
notre site Web <www.criaw-icref.ca/racegender-f.htm>.
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