LE RACISME SYSTÉMIQUE
Définitions
« [Le racisme systémique] est une relation interreliée et réciproque entre
des niveaux individuel, institutionnel et structurel, fonctionnant comme un
système de racisme. Ces différents niveaux de racisme agissent ensemble à
l’intérieur d’une structure rapprochée et fonctionnent ensemble comme un
système intégral ».
(Fondation canadienne des relations raciales)
« Le racisme systémique comprend les politiques et pratiques ancrées dans
les institutions établies, celles-ci entraînant l’exclusion ou la promotion de
groupes désignés. Elle diffère de la discrimination manifeste en ce
qu’aucune intention individuelle n’est nécessaire. »
(Toronto Mayor’s Committee on Community and Race Relations)
« [La discrimination systémique ou institutionnelle] consiste de
comportements, politiques ou pratiques qui font partie des structures
sociales ou administratives d'une organisation et dont l'ensemble crée ou
perpétue une situation de désavantage relatif pour les personnes racialisées.
Celles-ci semblent neutres à la surface mais ont néanmoins un impact
d'exclusion sur les personnes racialisées. »
(La Stratégie canadienne de lutte contre le racisme)

« … le racisme systémique est le racisme qui reste après qu’on s’est
débarrassé des racistes. Une fois qu’on est débarrassé des racistes
dans le système judiciaire, par exemple, celui-ci continuera de faire
preuve de racisme. »
-Sénateur Murray Sinclair
(Agir contre le racisme systémique et la discrimination religieuse, y compris
l’islamophobie : Rapport du Comité permanent du patrimoine canadien)

CERTAINES CARACTÉRISTIQUES
DU RACISME SYSTÉMIQUE
Non seulement reflété dans les
actions individuelles, mais
comprend aussi le
comportement, les politiques et
les pratiques
Des politiques ou pratiques
pouvant être manifestes et
intentionnelles, comme la taxe
d’entrée chinoise ou la
séparation forcée des enfants
autochtones de leurs familles
Les politiques et les pratiques
pouvant sembler neutres en
apparence, mais qui ont un impact
négatif sur les personnes
racialisées
Peut être retrouvé dans les
institutions gouvernant la société
Le maintien de la culture, des
idéaux et des standards
occidentaux comme « norme »,
comme « courant dominant
canadien » et comme étant
supérieurs.

CERTAINES CONSÉQUENCES POUR
LES PERSONNES RACIALISÉES
Sur-représentation dans les
établissements correctionnels
et en tant que victimes d’actes
criminels
Racisme intériorisé

Sous-représentation dans la
fonction publique et les rôles
de leadership décisionnel
Accès inégal aux ressources
comme les emplois bien
rémunérés, l’éducation, les
sports/loisirs et les soins de santé
Se faire enseigner uniquement
d’un point de vue occidental,
dans lequel les expériences et
perspectives canadiennes
diverses sont exclues
Sentiment réduit
d’appartenance et de
citoyenneté égale

« L’idée du racisme systémique ne concerne pas les attitudes
individuelles. Elle concerne le fonctionnement de la société. Des bonnes
personnes peuvent participer dans le racisme systémique. »
(National Post, 27 juin, 2020)
Le racisme systémique se retrouve dans tous les aspects de la société, y compris le
système d’éducation, la justice, les soins de santé, les entités publiques, le
gouvernement, les médias et la culture. Pris ensemble, ceci crée un système de
désavantage pour les personnes racialisées tout en privilégiant les autres. Puisqu’il
s’agit d’un système si complexe et interrelié, le démantèlement du racisme systémique
va nécessiter des efforts collectifs par les individus, les communautés et les institutions
afin d’apporter des changements systémiques.
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