
Déconstruire l'Approche Équité,
Diversité et Inclusion �EDI�

Les parties cachées de notre histoire:
Il y a eu plus de 200 ans d’esclavage au Canada suivi par de la ségrégation. Cacher ce
que les personnes noir.es et autochtones ont vécu contribue à positionner le racisme
comme étant un problème qui n’existe qu’aux États-Unis.

Les activistes du temps moderne:
Fo Niemi �CRARR�, Alexandra Pierre �Ligue des Droits et Libertės) et Alain Babineau

Le problème majeur au Québec:
En 2018, parmi les Canadien·nes, les Québécois·es sont les plus susceptibles de croire
que le racisme et les préjugés sont en baisse au Canada et en hausse à l’étranger. Plus
de 50% des Québécois croient que le racisme est en baisse.

Le refus de collecter les données qui pourrait mettre en lumière le racisme qui existe ici,
aide les Québéquoi.ses à croire que le racisme s'améliore, et ce, sans aucune preuve.

Avant George Floyd en matière d’EDI, les organisations ignoraient…

● L’Intersectionnalité : telle l’expérience des femmes BIPOC
● Les formations sur l’antiracisme
● D’investir pour rendre leur culture inclusive
● L’expérience vécue par les employé.es BIPOC milieu de travail
● De fournir les ressources appropriées pour l’EDI inclusive
● L’intégration de l’EDI dans toutes les sphères de l’organisation
● La formation des professionnels en ressources humaines sur la gestion de la

diversité (en dehors des femmes et de la communauté LGBTQ2S��
● L’importance de la participation active de la haute direction

Éléments essentiels pour l’inclusion

● Nourrir un sentiment
d’appartenance

● Créer des espaces sûrs
● Responsabiliser la direction et les

employé.e.s
● Démontrer un engagement

visible et actif
● Mettre à jour les politiques,

processus et pratiques
● Dénoncer les microagressions
● Encourager la rétroaction
● �S’�Éduquer régulièrement
● Miser sur l’impact au lieu de

l’intention
● Faire preuve d’humilité



Microagressions

● Le mythe de la méritocratie - nie le rôle du racisme dans les «succès de la vie»
et la réalisation des objectifs.

● « Daltonisme » - refuse de reconnaître les implications du racisme anti-noir, du
niveau personnel au niveau systémique.

● Gaslighting/Invalidation - «Vous êtes trop sensible.» «Tu as dû imaginer ça.» «Je
ne peux pas être raciste »

Non-raciste vs antiraciste

Privilège : avantage intrinsèque, accordé à un groupe/une personne en particulier,
distinct de son niveau de revenu ou d'effort. � Votre vie n'est pas plus difficile à cause
de votre race.

Non-racisme : est une forme de passivité face au racisme. Le non-racisme est neutre
par rapport aux structures du racisme, alors que les systèmes sont largement partiaux.

Antiracisme : est une forme d'action contre le racisme. Il est basé sur des efforts et des
actions conscientes pour offrir des opportunités équitables à tou.te.s.

Allié.e : représente les efforts déployés par les membres d'un groupe privilégié pour
faire avancer les intérêts des groupes marginalisés, à la fois dans la société en général
et dans des contextes sociaux, tels que les lieux de travail.

Dénonciation

Signaler à quelqu'un que ses paroles ou ses actions sont inacceptables et ne seront pas
tolérées, pour éviter d’aggraver la situation.

● « Je me sens obligé.e, en tant que collègue/ami.e/superviseur.e, de te dire que
ton commentaire était déplacé. »

Réflexion

Lorsqu’il est possible d’explorer la question en profondeur, d’y donner du sens
ensemble, d’apprendre davantage et d'aider à imaginer différentes perspectives ou
possibilités

● « Pourquoi crois-tu cela ? »

Interrompre les microagressions

● Utilise un langage qui vise les comportements :
○ « J'ai remarqué que lorsque j'ai commencé à parler, tu as laissé échapper
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un grand soupir et roulé des yeux. » au lieu de « J'ai remarqué que
lorsque j'ai commencé à parler, tu m'as complètement ignoré.e ».

● Exprime des expériences partagées :
○ « J'avais l'habitude de penser de la même manière. Est-ce que je peux te

partager ce que j'ai appris ? »

Plan d’Action

Mesures individuelles à prendre:

● Atténuez et corrigez vos propres préjugés. Utilisez votre privilège de manière
positive.

● Acceptation. Arrêtez de nier l’existence du racisme.
● Renseignez-vous et apprenez de façon plus respectueuse (livres de BIPOC,

LGBTQ2S�, etc.).

Mesures organisationnelles à prendre:

● Passez en revue vos politiques et pratiques.
● Effectuez une analyse SWOT EDI.
● Analysez les données démographiques au sujet de vos employé.e.s.
● Abordez les niveaux d’engagement et de participation de l’équipe de direction.
● Examinez ce que font vos intervenant.e.s et partenaires externes.

Ressources additionnelles

Livre � La pensée blanche de Lilian Thuram
Livre � How to be an anti-racist de Ibram Kendi

Contactez-nous à www.blueleveltraining.com
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