La Ligue des droits et libertés

La LDL aujourd’hui : en bref
 Une OSBL : plus de 900 membres
 Une petite équipe de 4 permanentes
 Quelques dizaines de militant-e-s
 Des comités







Droit des peuples autochtones
Liberté d’expression
Racisme et exclusion sociale
Pratiques policières
Surveillance des populations

 Publications




2 revues/an (automne et printemps)
Mémoires
Fascicules

 Membre de la FIDH (international) et de la CSILC (Canada)

La LDL : ses débuts
 Créée le 29 mai 1963 : il y a 57 ans
 Quelques gains historiques :

des institutions vouées à la défense des droits







Régime de protection de la jeunesse - 1974
Charte des droits et libertés de la personne - 1975
Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse (CDPDJ) - 1976
Tribunal des droits de la personne - 1990
Régime d’aide juridique

La LDL – au cœur des enjeux sociaux
Libertés civiles et droits économiques, sociaux et culturels
 Droit des détenu-e-s
 Abus et violence policière
 Droit des femmes
 Racisme
 Droit des autochtones
 Participation à des missions internationales
 Sécurité nationale (loi anti-terroriste…)
 Droits des immigrant-e-s et réfugié-e-s
 Droits économiques, sociaux et culturels
 Vie privée et surveillance des populations
 Liberté d’expression/droit de manifester

Le Racisme systémique…
Parlons-en!

L’origine du mot « race »
 Apparu à la « grande » époque de la colonisation

de l’Afrique, des Amériques et de l’Asie par les
puissances européennes
 Pas une réalité biologique - un construit social!
 Les catégories raciales ont été inventées
 Construit de l’Autre: une sorte de sous-humain -- à
qui on attribue des caractéristiques stigmatisantes
et infériorisantes

Pourquoi?

Qu’est-ce que la race?
Objectif: Différencier (Eux-Nous), inférioriser, exclure








Pour asservir les peuples colonisés et justifier le traitement
différent et même le système esclavagiste
Pour se procurer la main-d’œuvre nécessaire à
l’exploitation des ressources et du territoire
La hiérarchisation des « races » qui repose sur l’idée de la
supériorité européenne sert à justifier la conquête du
monde par l’Occident
Cette hiérarchisation est construite sur la base de
stéréotypes.

En France

Les Races
Humaines
Blanc
Noir
Jaune
Rouge
Encyclopédie
pour enfants de
France
1954

Ici, au Canada et au Québec!
 Au Québec, jusqu’au début du 19è siècle des milliers d’Autochtones et de

personnes Noires étaient réduites à l’esclavage

 1876 - Loi sur les Indiens – les Autochtones sont des non-citoyens – Cette

loi est toujours en vigueur aujourd’hui.

 Entre 1930 et 1980, 10,000 enfants ont été placés dans des pensionnats

pour « tuer l’indien en eux ». Le dernier pensionnat a fermé en 1996.

 L’esclavagisme (ainsi que les pensionnats d’ailleurs) ont été légitimé par le fait

que cette servitude contribuerait au rapprochement des populations
autochtones de l'idéal de civilisation incarné par les pays occidentaux.

 Le racisme fait parti de notre histoire et influence notre vision du

monde.

Les races humaines d’après le
Manuel scolaire - 1923
Art. 36. On distingue trois races principales : la race blanche, la race
jaune et la race noire.
Art. 37. La race blanche a la peau blanche et rosée : elle domine
dans presque toutes les parties du monde mais elle habite surtout
l’Europe et l’Amérique. C’est la race la plus civilisée.
Art. 38 La race jaune a le teint jaunâtre, les yeux en forme
d’ amande, la barbe raide et rare. Elle comprend surtout
les Chinois et les Japonais (…)
Art. 39: La race noire a la peau plus ou moins noire, les lèvres épaisses et
les cheveux crépus. C’est la plus arriérée…
Source:
Manuel scolaire des Frères maristes.
approuvé par le Comité catholique du Conseil de l'Instruction
publique

COMBIEN DE RACES SONT REPRÉSENTÉES SUR CETTE IMAGE?

PLUS DE 7 MILLIARDS D'INDIVIDUS, UNE SEULE ESPÈCE HUMAINE
Humanae, Angelica Daas

Qu’est-ce que la race?
Le concept de race ne correspond à
aucune réalité biologique.
Il n’y a qu’une race humaine.
Les races n’existent pas –
Mais le racisme existe bel et bien!

Personne racisée ou racialisée ??
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Le terme racisé met en évidence le caractère
socialement construit des différences et
leur essentialisation. Il met l’accent sur le fait
que la race n’est ni objective, ni biologique
mais qu’elle est une idée construite qui sert à
représenter, catégoriser et exclure
l’« Autre ».

Être blanc…
Être « Blanc » est une construction sociale, comme
être « Noir-e » ou « Arabe »..
 Le fait d’être « Blanc » est rarement nommé; est vu comme la

norme
 Le fait d’être « Blanc » entraîne des privilèges.

Le privilège blanc : « un sac à dos invisible et sans poids,

rempli de fournitures spéciales, cartes, passeports, carnets
d’adresses, codes, visas, vêtements, outils et chèques en blanc ».
Peggy McIntosh, 1989

Ces privilèges sont maintenus par certains modèles organisationnels,
pratiques institutionnelles, normes, règles et les procédures.

Le « privilège blanc »
Le racisme est lié à l’exercice d’un pouvoir qui bénéficie à
ceux qui jouissent du « privilège blanc », qui consiste
à « avoir des avantages dans la vie juste à cause de sa
couleur et non pas par mérite. Ceux qui en jouissent ne
s’en rendent même pas compte car c’est la norme. Être
blanc dans ce monde, c’est être universel ».
Tiré de Reni Eddo Lodge, Pourquoi je ne parle plus de racisme avec des Blancs

Le privilège est souvent invisible
pour les personnes qui le détiennent.

Intersection des oppressions
Le racisme n’évolue pas seul
Au contraire, différents types de discriminations
s’influencent, et souvent, se renforcent.

D’autres motifs de discriminations…
 Sexe / genre
 Condition sociale
 Situation de handicap
 Âge
 Orientation sexuelle
 Religion, nationalité, etc.

Le racisme : c’est quoi?
Habituellement, on pense à
 Des commentaires injurieux et dégradants
 Des cas de discrimination directe
(ex. Refuser d’engager quelqu’un ou de louer un
logement à une personne parce qu’elle est racisée)
et… à un policier qui tue un homme pour avoir
utiliser un faux billet de 20$
ou… le traitement réservé à Joyce Echaquan

Le racisme : c’est quoi?
Définition:
 un traitement différent
 qui prend la forme d’une distinction, d’une
restriction ou d’une préférence
 exercé par un individu ou une organisation
 sur la base de la couleur de la peau, de l’origine
nationale ou ethnique d’une personne
Source : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ)

Charte des droits et libertés
Toute personne a droit à la reconnaissance et à
l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés
de la personne, sans distinction, exclusion ou
préférence fondée sur la race, la couleur, le
sexe, l’identité ou l’expression de genre, la
grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil,
l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la
religion, les convictions politiques, la langue,
l’origine ethnique ou nationale, la condition
sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen
pour pallier ce handicap.
(LégisQuébec, 2018).

Le racisme est systémique!
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Le racisme systémique se distingue de la
conception du racisme comme étant une
série de comportements individuels
répréhensibles (et intentionnels) basés
sur des préjugés.

C’est un système…

Racisme systémique
22

… un ensemble de structures, d’actions et
de croyances économiques, politiques, sociales et
culturelles qui systématisent et perpétuent la
répartition inégale des privilèges, des
ressources et du pouvoir entre les personnes
blanches et les personnes de couleur. (Hilliard ‘92)

Le « nouveau » racisme
Racisme culturel (coutumes et croyances)

… L’attribution à un groupe (stéréotypé)
… d’une culture qui lui serait inhérente (essentialisée)
… et qui serait par définition inférieure et dangereuse

Le racisme culturel est exercé envers des personnes
qui sont perçues comme appartenant à ce groupe.
Comme le racisme traditionnel, il repose sur la
construction de l’Autre.

Qu’est-ce qu’un stéréotype?

Le racisme systémique
… exerce une influence profonde sur les
individu-e-s (les pensées, les attitudes, les
comportements, les biais implicites)
… et il est imbriqué dans la fibre même de
toutes les institutions et les organisations de
la société (cultures organisationnelles, les
normes et les pratiques)

Le racisme fait partie de notre environnement…

Le racisme fait partie de notre environnement…

Qu’est-ce qu’un biais implicite?

Qu’est-ce qu’un biais implicite?
Les biais implicites sont des associations que nous faisons à
cause d’images, de modèles et de messages implicites que
nous avons reçus depuis notre enfance et qui forgent nos
perceptions et nos comportements.
Nous avons tous et toutes des biais implicites à divers degrés.
ex: le mot « maman » est associé à la tendresse, le réconfort,
douceur - et ce peu importe notre expérience personnelle!
Lorsqu’on en prend conscience, il est possible de contrer certains
de ces biais.

Qu’est-ce qu’un biais implicite?
Test d’Association Implicite (Tai) Noir-blanc
plus de 700 000 répondants dans une soixantaine de pays
Lors de ce test:
70 % des répondant-e-s ont révélé avoir un biais plus
favorable envers le « Blancs » qu’envers les « Noirs »
N.B. 50% des personnes noires aux E-U ont
inconsciemment des préjugés anti-Noirs
(Source : Project Implicit)

Normes en apparence neutres

Normes en apparence neutres
Mais…
Lorsqu’on y prête attention ont s’aperçoit que
des normes en apparence neutres sont
discriminatoires et portent en fait atteinte
aux droits de certains groupes de personnes.
Soyons vigilant-e-s!

Le racisme et les droits
L’interdépendance des droits:
Le principe qui «consiste à reconnaître
que la réalisation d’un droit est intimement
liée à celle des autres droits »
Ainsi, en portant atteinte au droit à l’égalité, le
racisme systémique porte atteinte à tous les
droits:
travail, santé, justice, sécurité, éducation

Quelques données…
Situation de l’emploi
 à compétences égales, un candidat qui se nomme Tremblay

ou Gagnon a 60 % plus de chances d’avoir un entretien
d’embauche qu’une personne qui se nomme Troaré ou Ben
Saïd; à la ville de Québec c’est deux fois plus de chances (La
Presse, 09-05-2018)

 Hommes racisés –

81% de ce que gagnent les hommes non-racisés
Femmes racisées –
64% de ce que gagnent les hommes non-racisés

Quelques données…
Dans le secteur public et parapublic
 Ville de Mtl (2016)

personnes racisées (30% de la pop Mtl )
= 9,4 % des employé-e-s de la Ville
Hydro-Québec (20 000 employé-e-s)
 312 personnes racisées
Secteur public du Québec
 Personnes racisées (11% de la population du QC)
= 5 % des effectifs
Fonction publique fédérale (22% de la population en 2016)
 14,5 % des effectifs et seulement 9,4% de cadres
SAQ (7500 employé-e-s)
 122 employé-e-s racisé-e-s (1,6 %)









Quelques données…
Poursuites
 À Montréal, 22,4 % des jeunes arrêtés et
poursuivis étaient des personnes « noires »
(10 % de ce groupe d’âge)
Prisons
 Au Canada, les autochtones comptent pour 30 %
de la population carcérale
(4 % de la pop. du Canada)

Quelques données…

Représentation dans les medias
 Acteurs-trices de groupes racisés : 5 % to 8 % des

roles principaux (c.a.d. 11 lignes de texte ou plus)
(13 % de la population du Québec et 33 % de la
population de Montréal)

Que pouvons-nous faire?
Parce que nous participons tous et toutes à ce
système, par nos actions ou notre inaction,
nous avons la responsabilité d’agir pour
changer les choses…

Il ne suffit pas de ne pas être raciste…
Il faut être antiraciste!

Que pouvons-nous faire?
Il est important :
 … de reconnaitre l’existence du racisme
systémique
 … de le nommer
 … et de s’attaquer concrètement à la dynamique
du pouvoir entre les groupes et aux structures
sous-jacentes

Que pouvons-nous faire?
Il faut commencer par en parler, mais…


Parler de racisme provoque souvent d’étranges
réactions… malaises, réactions défensives,
agressivité, le déni (fragilité blanche)



Le point de vue universaliste

Ignorer les inégalités ne les a jamais fait disparaître!

Racisme systémique
Des mots cachent plus qu’ils nomment!
•
•
•
•

•
•

l’intégration des immigrants
le multiculturalisme
le « vivre ensemble »
la gestion de la « diversité »
le dialogue interculturel
la lutte contre les discriminations

Racisme systémique… en bref






Racisme direct (interactions des individu-e-s)
+
Discrimination raciale (traitement inégal )
+
Racisme institutionnel/organisationnel
(les normes, les procédures, les pratiques)
+
Racisme sociétal (les valeurs, les croyances, les
idéologies et les cultures dominantes)

= Racisme systémique

Comment être un-e allié-e?
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Relations sociales
 ne pas banaliser ou tolérer
 refuser d’être des témoins silencieux
 dénoncer les propos et gestes racistes
 écouter et entendre la personne racisée qui exprime
un malaise ou dénonce un comportement blessant

Comment être un-e allié-e?
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Au niveau collectif
 Exercer une vigilance envers les pratiques et les
normes en apparence neutres qui excluent les personnes
racisées
 Favoriser des pratiques inclusives de recrutement
 Déconstruire les biais sociaux et combattre les
stéréotypes sur lesquels les préjugés reposent
 Dénoncer les inégalités raciales
 Briser les plafonds de verre
 Appuyer les luttes des groupes antiracistes

Conclusion
La lutte antiraciste est un combat pour le
respect de la dignité de toutes et tous,
sans distinction.

C’est une lutte pour le respect des droits
humains de… tous les êtres humains!

Pour en savoir plus…
 Reni Eddo-lodge, Le racisme est un problème de Blancs, Ed.
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Le racisme est systémique
La solution est collective
Travaillons à éliminer
le racisme systémique!
www.racismesystemique.org

Le Racisme
systémique …
parlons-en !
reprend la majorité des
éléments de cette
présentation.
Vous pouvez la
commander en
communiquant avec le
bureau de la LDL:
514-849-7717, # 3221
info@liguedesdroits.qc.ca
https://www.youtube.com/watc
h?v=fL1XK3ENNf0&feature=you
tu.be

* Disponible aussi en
anglais

Annexe:
Convention internationale sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale des
Nations Unies, 1969
« La discrimination raciale :
 To u t e d i s t i n c t i o n , e x c l u s i o n , r e s t r i c t i o n o u
p r é f é r e n c e f o n d é e s u r « l a r a c e » , l a c o u l e u r,
l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique,
 Qui a pour but ou pour effet de détruire ou de
compromettre la reconnaissance, la jouissance ou
l'exercice, dans des conditions d'égalité,
 Des droits de l'homme et des libertés fondamentales
dans les domaines politique, économique, social et
culturel ou dans tout autre domaine de la vie
publique »

