RESSOURCES POUR
COMBATTRE LE RACISME
À L’ÉGARD DES PERSONNES NOIRES
ARTICLES
• Questions et réponses avec l’historien Amadou Ba : L’histoire oubliée de la contribution des Noirs à l’édification du Canada ·
Francopresse
• Mois de l’histoire des Noirs (Février)
• Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine (2015-2024) · Nations Unies
• Dix femmes qui pensent l’Afrique et le monde · Séverine Kodjo-Grandvaux (Le Monde)
• Le milieu des affaires du Québec se mobilise et lance un appel à l’action pour assurer une relance économique innovante ·
Ensemble Inc
• L’initiative BlackNorth · Conseil canadien des chefs d’entreprise contre le racisme systémique envers les Noirs
• Ces Noirs ô combien invisibles dans les sciences! · Stephanie Bumba (La Presse)
• La race et la couleur · Ensemble pour le respect de la diversité
• Race ou couleur · Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ)
• Mots choisis pour réfléchir au racisme et à l’anti-racisme · Alexandra Pierre (Ligue des droits et libertés)
• Lettre à mes amis blancs · Gabriele Gilbert
• Petit guide du privilège blanc · Inspiré par Courtney Ahn Design
• Lutter contre le racisme au travail en trois étapes · Sonia Kwemi (Urbania)
• J’ai mal à mon identité québécoise · Sofia Alami (Le Devoir)
• Le racisme systémique en 9 questions-réponses · Haroun Bouazzi (Huffpost)
• Qu’est-ce que le racisme systémique? · Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS)
• L’aveuglement volontaire · Tamara Thermitus (La Presse)
• Nommer le racisme et apporter des correctifs · Myrlande Pierre & Philippe-André Tessier (La Presse)
• 75 choses que les blancs peuvent faire pour la justice raciale · Corinne Shutack (Medium)
• Pour une politique nationale québécoise de lutte contre le racisme et la discrimination systémiques · Myrlande Pierre &
Philippe-André Tessier (Le Devoir)
• Qu’est-ce que le privilège blanc? · Corrie Scott (Le journal des alternatives)
• « La Fragilité blanche » brise les idées reçues sur les progressistes · Lauren Michele Jackson (Slate Fr)
• Cette fameuse égalité des chances · Émilie Nicolas (Le Devoir)
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• Le racisme des autres ne saurait masquer le nôtre · Stéphane Baillargeon (Le Devoir)
• Les minorités visibles sous-représentées dans les postes de dirigeants · Marie-Laure Josselin (Radio-Canada)
• « Le problème » des femmes racisées dans le milieu de travail · Centre des organismes communautaires (COCo)
• Le téléphone de Mamadou sonne moins · Mylène Moisan (Le Soleil)
• Devrait-on demander aux gens leurs origines? · Manal Drissi (Châtelaine)
• Dany Laferrière lance un appel à la majorité silencieuse · Fabien Deglise (Le Devoir)
• Comment parler du racisme avec vos enfants? · Heather Greenwood Davis (National Geographic)

RAPPORTS, GUIDES
• L’histoire des Noirs au Canada · Historica Canada
• Enseigner l’histoire des Noirs au Québec · Sabrina Moisan et Sivane Hirsch
• Bref portrait sociodémographique des communautés noires du Québec · Myrlande Pierre
• Étude démographique des communautés noires montréalaises · James L Torczyner
• Le racisme et l’équité en santé · Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé
• Comprendre le racisme envers les Noirs pour soutenir la santé mentale et le bien-être des élèves noirs et racialisés ·
Santé mentale en milieu scolaire
• Dossier racisme : « La race naît du racisme, et non le contraire » · Ligue des droits et libertés
• Le racisme systémique… parlons-en! · Ligue des droits et libertés
• Racisme systémique · Conseil interculturel de Montréal
• Racisme et discrimination systémiques · Office de consultation publique de Montréal
• Mémoire à l’office de consultation publique de Montréal dans le cadre de la consultation publique sur le racisme et la
discrimination systémiques · CDPDJ
• Rapport de consultation sur la discrimination, le racisme et l’intégration dans la société québécoise · La Ligue des Noirs
du Québec
• Profilage racial et discrimination systémique des jeunes racisés · CDPDJ
• Racisme et discrimination systémiques : Quelles actions mener? · Équipe de recherche et d'action en santé mentale et
culture & collaborateurs
• Le discours sur la différence et l'accès des minorités au logement · Alberte Ledoyen
• La pauvreté et les inégalités sociales, de graves menaces à la santé des populations · Direction régionale de santé publique
du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
• Les interpellations policières à la lumière des identités racisées des personnes interpellées · Victor Armony, Miriam Hassaoui
& Massimiliano Mulone

LIVRES
• Libraire Racines · Librairie spécialisée en écrits d’auteur·e·s racisé·e·s
• Éditions Mémoire d’encrier · Publie des auteur.e.s québécois.e.s, autochtones, antillais.es, arabes, africain.e.s, etc.
• Les Éditions Afrikana · Encourage et publie les auteurs et autrices d’Afrique et du monde
• Diverses Syllabes · Maison d’édition féministe intersectionnelle et queer
• 40 livres écrits par des écrivaines québécoises et canadiennes autochtones ou racisées
• 11 brefs essais contre le racisme pour une lutte systémique · Somme toute
• L'histoire des noirs au Canada · Bibliothèque et Archives Canada
• La contribution des Noirs au Québec : Quatre siècles d'une histoire partagée · Arnaud Bessière
• Les Noirs du Québec, 1629-1900 · Daniel Gay
• Deux siècles d’esclavage au Québec · Micheline D’Allaire & Marcel Trudel
• Inventeurs et savants noirs · Yvan Antoine
• Les Noirs à Montréal · Dorothy W. Williams
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• L'histoire oubliée de la contribution des esclaves et soldats noirs à l'édification du Canada (1604-1945) · Amadou BA
• De Groulx à Laferrière : Un parcours de la race dans la littérature québécoise · Corrie Scott
• Les diasporas africaines · Collectif
• Le livre noir du Canada anglais 1 · Normand Lester
• Le livre noir du Canada anglais 2 · Normand Lester
• Livres jeunesse pour sensibiliser les jeunes au racisme · L’Euguélionne
• Le racisme expliqué à ma fille · Ben Jelloun
• Peau noire, masques blancs · Frantz Fanon
• Cahier d'un retour au pays natal · Aimé Césaire
• Discours sur le colonialisme · Aimé Césaire
• I have a dream : 52 icônes noires qui ont marqué l'histoire · Jamia Wilson
• NoirEs sous surveillance : esclavage, répression, violence d'État au Canada · Robyn Maynard
• La discrimination raciale contre les noirs au Canada · James W. Walker
• Le corps noir · Jean-Claude Charles
• Le pouvoir noir · Malcom X
• Dites-leur que je suis Québécois · Mensah Hemedzo
• Le grain de sable · Webster
• La pensée blanche · Lilian Thuram
• Des mots pour combattre le racisme · Jessie Magana & Alexandre Messager
• Fragilité blanche : ce racisme que les Blancs ne voient pas · Robin Diangelo
• Le racisme est un problème de Blancs · Reni Eddo-Lodge
• Nous et les autres - Des préjugés au racisme · Collectif
• Un lexique du racisme · Centre de recherche sur l'immigration, l'ethnicité et la citoyenneté
• Exclure au nom de la race · Michel Prum (coord)
• La peau de l’autre · Michel Prum (coord)
• Racisme anti-Noirs : entre méconnaissance et mépris · Mireille-Tsheusi Rob
• Racisme et antiracisme au Québec. Discours et déclinaisons · Micheline Labelle
• Une place au soleil : Haïti, les haïtiens et le Québec · Sean Mills
• Un long chemin vers la liberté · Nelson Mandela
• Autres ouvrages d’intérêt sur l’histoire des Noirs au Canada (en anglais)

VIDÉOS
• Briser le code : le lexique en vidéos (10 vidéos)
• Ouvrir la voix : Il s’agit d’un black (3 min)
• Qu’est-ce que le racisme systémique (6 min) · Émilie Nicolas
• Ces afro-scientifiques d'hier à aujourd'hui (série) · Stephanie Bumba
• Parle-Blanc (4 min) · Elena Stoodley
• Comprendre le racisme systémique au Québec (3 min) · Radio Canada
• L’histoire des Noirs est l’histoire du Canada (3 min) · Greg Fergus
• Connais ton histoire! (4 vidéos) · ICI Ontario
• L’histoire des Noirs dans la peinture européenne ne se réduit pas à l’esclavage (6 min)
• L’urgence de l’intersectionnalité (18 min) · Kimberlé Crenshaw (sous-titres en français)
• How to overcome our biases? Walk boldly toward them (17 min) · Vernā Myers (sous-titres en français)
• Le coût de l'expression (7 min) · Les Brutes
• Suivez-moi : l'expérience d'une femme racisée dans le milieu de travail (6 min) · COCo
• Racisme : origines et histoire en occident (19 min) · L'Histoire nous le dira
• L’esclavage au Canada (5 min) · Webster
• Africville: La communauté noire détruite par Halifax dans les années 1960 (2 min) · Historica Canada
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• Histoire des noirs au Canada : les années 1700 à 1800 (12 min) · Diasporablacknews
• Histoire des noirs au Canada : les années 1800 à 1900 (8 min) · Diasporablacknews
• Histoire des noirs au Canada : les années 1900 à nos jours (21 min) · Diasporablacknews
• Les femmes dans l'histoire canadienne : Rosemary Brown (3 min) · Historica Canada
• Le profilage racial : une réalité quotidienne à Montréal-Nord (8 min) · Radio-Canada Info
• Le profilage racial : l’histoire de Pierreson (4 min) · CDPDJ
• Playlist : Semaine d’actions contre le racisme 2019 (5 vidéos) · CDPDJ
• Panel sur l’appropriation culturelle et le racisme systémique (162 min) · COCo
• Le racisme (5 min) · Vérités et conséquences avec Louis T
• La révolution de soi commence à la racine des cheveux (16 min) · Aline Tacite
• The power of the Afro pick (3 min) · Jon Gray (sous-titres en français)
• Capsule sur le racisme systémique (4 min) · Ligue des droits et libertés
• An unexpected tool for understanding inequality: abstract math (11 min) · Eugenia Cheng (sous-titres en français)
• How to recognize your white privilege and use it to fight inequality (18 min) · Peggy McIntosh (sous-titres en français)
• Playlist : Conférences pour comprendre le racisme (25 vidéos) · TED Talks
• Playlist : Conférences pour célébrer le Mois de l’Histoire des Noirs (23 vidéos) · TED Talks
• Playlist : Conférences sur le lien entre la santé et le racisme (9 vidéos) · TED Talks
• Living in Colour : Black Canadians discuss racism, hope for change (en anglais)
• Doll test - The effects of racism on children (3 min) (en anglais)

FILMS ET DOCUMENTAIRES
• Festival international du Film Black de Montréal
• Communautés noires au Canada · Collection de films réalisés par des cinéastes et allié·e·s des communautés noires (ONF)
• Briser le code · Fabrice Vil
• Préjugés · Robin Hauser
• Bagages · Mélissa Lefebvre
• Ouvrir la voix · Amandine Gay
• Dessins animés pour enfants · TV5 Monde Afrique
• Yellow fever · Ng'endo Mukii
• Dans ton pays · Marique Lepage
• Zéro tolérance · Michka Saäl
• Vie pigmentée · Vic Sarin
• Neuvième étage · Mina Shum
• Haïti (Québec) · Tahani Rached
• Oumar 9-1-1 · Stéphane Drolet
• Au nom des morts · David Sutherland & Jennifer Holness
• La ligue oubliée · Sandamini Rankaduwa
• Bonjour, privilèges. C'est moi, Chelsea · Chelsea Handler
• 13th · Ava DuVernay

BALADOS
• Sans filtre · Webster (Racisme, George Floyd, Histoire des noirs)
• Ça s’explique · Racisme systémique : quelles solutions
• Nous et les autres · Ce qu’est le racisme au quotidien
• Sans blanc de rien · Le déni
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• Pigments forts · Comment parler de racisme à un Blanc sans se fatiguer
• Nous autres · Définir son chez-soi
• Briser le code · Isabelle, rwandaise et québécoise
• Nwar Atlantic · Canada, la grande illusion avec Robyn Maynard
• Kiffe ta race · Pourquoi le mot race est-il tabou?
• Miroir miroir · Livres pour enfants, ce reflet déformant
• Policy Options · Racisme et discrimination systémiques à Montréal
• Woke or whateva · Trouver notre identité en tant que Noir.e.s Montréalais.es
• Un podcast à soi · Femmes noires et flamboyantes
• Balad’Elles · Colorisme : quelle est ta nuance?
• Where we at · Frustrée et motivées
• Le Tchip · Paris-Toronto
• Afrotopiques · Les racines esclavagistes de notre mondialisation et leurs ramifications
• Extimité · Wolky

Élaboré par María-Gracia Girardi
Conseillère en équité, diversité et inclusion
Polytechnique Montréal
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