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Que bus soient un 
POLITIQUE ANTI-RACISME 

Preface 

Affirmations de foi 

Contexte 
Pourquoi a-t-onrcree un Groupe d'implantation de mesures anti-racistes ? 
Pourquoi notre Eglise devrait-elle etre anti-raciste ? 
N'avons-nous pas touj ours ete anti-racistes ? 
Avons-nous fait assez ? 
Que reste-t-il a faire? 

La theologie de Panti-racisme 
Qu'est-ce que dit la Bible? 
Qu'est-ce que le Seigneur nous demande ? 

Le langage de l'anti-racisme - Glossaire de termes 

Origine: 	Division de la Mission au Canada / Eglise Unie du Canada 
Traduction: Comite Ressources et Traduction / Copermif - 2001 



PREFACE 

L'Eglise Unie du Canada a recemment declare son engagement a travailler a l'elimination du 
racisme. Cette politique decrit comment nous voulons concretement entreprendre cette -Cache. 

Nous avons inclus des citations bibliques puree que nos actions sont enracinees dans notre foi. 
Nous les utilisons comme base de discussion. Les extraits bibliques que vous trouverez dans ce 
document sont tires de la Bible en fru/lois courant et adaptes pour etre inclusifs. 

D'une decennie a l'autre, meme d'une armee a l'autre, le langage se modifie au fur et a. mesure que 
la societe prend conscience de certains problemes et que les individus, aussi bien que les groupes, 
arrivent a exprimer qui us sont et a identifier les valeurs qui orientent leur vie. 

Certains termes comme la discrimination, le harcelement, les prejuges et les privileges, 
s'appliquent a des sujets comme rage, l'aptitude, la classe, le sexe et l'oritation sexuelle. 
Toutefois, les definitions que nous donnons dans ce rapport s'appliquent specifiquement au 
racisme afin que, dans l'Eglise, nous disposions d'un vocabulaire commun et une meme 
comprehension des teimes dans le cadre de notre travail contre le racisme. Nous avons utilise 
diverses ressources pour creer ces definitions. Nous les considerons comme des definitions de 
travail, car nous reconnaissons que les definitions sont constamment en evolution. Pour bien 
comprendre ce document, nous vous suggerons de consulter la section intitulee Le lan gage de 
l'anti-racisme - Glossaire de termes qui se trouve a la fin. 

Plusieurs systemes de croyances et diverses cultures utilisent des symboles qui nous sont 
precieux pour ce travail. Dans certains systemes de croyances aborigenes, le rocher symbolise la 
force et la longevite. Nous esperons que cette lecture opposera la force du roc a l'oppression du 
racisme. Un autre symbole aborigene est le cerf qui represente l'humilite, le partage et le souci des 
autres. Comme le suggere l'image du cerf, nous vous offrons ce document pour partager notre 
souci des autres en toute humilite. 

AFFIRMATIONS DE FOI 

Nous croyons que nous sommes tous egaux devant Dieu. 

Nous croyons que le racisme est un peche et qu'il contrevient a la volonte de Dieu pour 
l'hurnanite. 

Nous croyons que le racisme est present dans notre societe et dans notre Eglise, et qu'il s' est 
manifeste a toutes les époques, de differentes manieres et a divers degres. 

Nous croyons que la lutte contre le racisme necessite un effort soutenu. Ainsi, notre politique 
anti-racisme n' est qu'une premiere etape. Elle fournit la base pour creer une Eglise oü tous et 
toutes sont les bienvenu-e-s et se sentent accueilli-e-s, et ou la diversite est aussi naturelle que 
l' air qu' on respire. 
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Nous croyons qu'il est possible de changer. Nous croyons au pardon, a la reconciliation et a la 
transfonnation, ainsi qu'd la possibilite d'apprendre de notre histoire et de nos experiences. 

Nous croyons etre appele-e-s a travailler contre le racisme et pour une societe oil les paroles de 
l'Evangile se concretisent. 

Nous croyons a une vision de societe dans laquelle ces paroles d'E,vangile s'actualisent. 

Car c 'est par la foi que vous etes fils et filles de Dieu dans l'union avec Jesus-
Christ. En effet, votre bapteme vous a uni-e-s au Christ et vous etes ainsi revetu-e-s de la 
condition nouvelle qui est dans le Christ. ll n'y a donc pas de difference entre les Juifs et 
les non-Juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes ; 
vous etes tous un dans l'union avec Jesus-Christ. 
(Galates 3; 26-28) 

CONTEXTE 

Pourquoi a-t-on cree un Groupe d'implantation de mesures anti-racistes ? 

Les dernieres ann-  e'es ont vu la reapparition d'activites visant la transfoimation de l'Eglise Unie du 
Canada en une organisation anti-raciste. Ii y a eu de nombreuses conferences et initiatives a 
travers tout le pays sur l'implication dans l'Eglise des personnes appartenant aux minorites 
raciales et ethnoculturelles. 

En 1992, le 34e Conseil general a reconnu l'importance des initiatives anti-racistes et a exige des 
ressources liturgiques et educatives anti-racisme. Ii a encourage les paroisses a rencontrer des gens 
de divers arriere-plans raciaux et de discuter avec eux. 

En reponse a cela, la Division de la mission au Canada a cree un Groupe de travail anti-racisme 
pour se charger de certaines taches specifiques. Ce Groupe de travail a mene une consultation 
nationale aupres de la base. Le rapport qui en est ressorti a corrobore les recommandations du 34e 
Conseil general et les a completees pour conduire a. la formation du Groupe d'implantation de 
mesures anti-racistes. 

Le mandat de ce dernier etait le suivant : 

• Follnuler une politique anti-racisme et la presenter au 37e Conseil general 
• Developper une strategie et des moyens pratiques pour aider les paroisses a lutter contre 

le racisme 
• Travailler avec le personnel inter-divisions pour evaluer et superviser le travail contre le 

racisme qui se fait dans l'Eglise et en faire rapport. 
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C'est le Groupe d' implantation de mesures anti-racistes qui s'est occupe de la declaration de 
politique pour le Conseil general. Un deuxieme comite a ete forme pour developper des outils 
pratiques de travail : le Groupe de travail inter-divisions sur Peducation, responsable a la fois 
devant la DMC par l'intermediaire du Groupe d'implantation et devant le Conseil des ministeres 
ethniques. Ces deux groupes de travail ont prod.uit une declaration de politique et ont cree des 
ressources educatives (So That All May Be One et That All May Be One) pour aider les paroisses 
et les differentes assemblees decisionnelles de l'Eglise a lutter contre le racisme. Une equipe des 
principaux membres du personnel inter-divisions a egalement ete sensibilisee a ce travail. 

Pourquoi notre Eglise devrait-elle etre anti-raciste ? 

Dieu nous appelle a une nouvelle vie en Christ, et cela comprend la lutte contre le racisme. La 
transformation de notre Eglise en une organisation anti-raciste est une consequence de notre 
obligation et de notre desir de faire respecter les droits de la personne, dans le cadre de notre 
Eglise historiquement accueillante et de notre pays riche en diversite. En tant qu'institution dans 
notre societe, l'Eglise a la responsabilite de contribuer a l'elimination du racisme par sa direction 
et son soutien. 

Comme communaute de croyants, nous sommes appeles a vivre l'appel de Dieu dans le monde, a. 
defendre et a soutenir les personnes qui sont opprimees, a donner l'exemple d'une direction 
ethique et a rechercher la justice pour tous et toutes. 

Notre Eglise et notre pays ont fait 1' effort d'accueillir la diversite. Nous vivons dans un monde 
qui a commis des actes racistes a travers le temps et nous sommes le reflet de ce monde : de - 
l'esclavage admis ouvertement a. la non-reconnaissance subtile de l'histoire et de la contribution 
des peuples des minorites raciales et ethnoculturelles. Par le passé, le Canada a erige le racisme en 
systeme reconnu par la loi ; les pratiques racistes etaient acceptees comme normales. Sur la base 
de la race, nous avons restreint la mobilite sociale et economique, l'immigration, l'acces 
l'education de haut niveau et le droit de vote. 

En periode de difficulte, les Canadiens-nes sont portes a suspendre les droits civils nationaux et 
intemationaux des personnes definies racialement ou ethniquement comme "etrangeres" - qu'elles 
soient nees au Canada ou nouvellement arrivees (les detentions de la Deuxieme Guerre mondiale, 
le conflit franco-anglais, le traitement economique des travailleurs immigres). Aujourd'hui nous 
sommes tres conscients de la pratique du racisme systemique et du racisme democratique et de 
leur impact. La loi sur l'immigration de 1967 a ete modifiee pour pennettre l'immigration sur la 
base de l'aptitude a s'etablir au Canada, pluat que sur la base de la race ou du pays d'origine. 
Mais un prejuge en faveur des gens riches, en sante et bien &dupes demeure cependant dans 
notre systeme et peut avoir un impact raciste dans le concret. 

Dans tous ces cas, des gens de conscience ont combattu activement les actes racistes. Ils voulaient 
que tous les enfants de Dieu soient traites equitablement, comme faisant partie de la meme race 
humaine. Ii reste toutefois du travail a faire. 
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Un recit 
Je suis venu au Canada comme pretre ordonne avec un diplome de premier cycle 

d'une universite de mon pays d'origine et un diplOme de l'une des plus grandes 
universites d'Angleterre. Pendant cinq ans j'ai etudie pour obtenir ma maitrise en 
theologie et mon doctorat et j'ai travaille comme assistant-pretre. 

Un eveque m'a envoye a un pretre qui cherchait un assistant. Ce pretre etait le 
premier pretre avec lequel j'avais travaille quand je suis arrive au Canada. Sa femme et lui 
semblaient vraiment heureux de me revoir et prets a renouer avec moi. 

Apres le diner, us m'ont amene a l'eglise pour une entrevue. Je fus invite a precher 
le dimanche d'apres. L'avenir semblait prometteur. 

Mais pendant deux semaines je n'ai plus eu de nouvelles d'eux. 

Quand j'ai appele le pr'etre pour m'infoimer de ma candidature, il m'annonca 
"Puisque vous etes mon frere bien-aime, je ne peux vous cacher la verite" dit-il. "Votre 
candidature n'a pas ete retenue parce que les donnateurs les plus genereux de notre 
paroisse sont ties conservateurs. On a pense que l'eglise pourrait souffrir financierement 
Si on vous engageait". 

Je ne pouvais en croire mes oreilles. Les gens qui soutenaient financierement 
eglise etaient trop conservateurs pour avoir un ministre qui n'etait pas blanc ! C' est a. ce 

moment que j'ai commence a me demander si Dieu, lui aussi, n'etait pas blanc.  

N'avons-nous pas toujours ete anti-racistes ? 

Au cours de son histoire, l'Eglise Unie du Canada n'a pas touj ours reagi de la meme facon a la 
diversite canadienne et au racisme. A ses debuts, l'implication de l'Eglise avec les peuples 
indigenes et immigrants etait d'abord de nature evangelisatriceet charitable ; elle fournissait un 
ministere paroissial et des services sociaux. Ce faisant, elle a fait un travail d' assimilation. 

Mais l'Eglise a activement aide les Canadiens d'origine japonaise internes durant la Deuxieme 
Guerre mondiale et, a la fin de la guerre, elle a demande de mettre fin a la discrimination dans la loi 
sur la citoyennete. Toutefois, les Eglises canadiennes ne s'etaient a peu pres pas prononcees sur 
la question des refugies juifs jusqu' en 1946. C'est alors qu' elles ont reconnu le mal qu'avait ete 
l'Holocauste et ont appele leurs membres a venir en aide aux personnes qui en avaient ete 
victimes et a lutter contre Panti-sernitisme. 

Les cinquante dernieres annees ont permis une reconnaissance croissante de l'egalite de toutes les 
personnes. On le remarque par un nombre accru de propositions, politiques et responsabilites 
pour les membres du personnel, specifiquement anti-racistes. Par exemple, l'Eglise a adopte 
comme politique de travailler en collaboration avec tous les groupes religieux. 

4 - mai 2001 



Dans les annees 70, le Conseil general a affirme son appui a 1' effort des peuples aborigenes pour 
obtenir la juste reconnaissance de leurs titres et de leurs droits. En 1986 il a presente ses excuses 
aux peuples autochtones pour les torts qui leur ont ete causes dans le passé, et il a commence a 
concretiser ces excuses dans l'action. Le synode amerindien (All-Native Circle Conference - 
ANCC) a ete cree pour appuyer l'autonomie des autochtones dans l'Eglise. En 1988, le 
moderateur a presente aux peuples aborigenes et des Premieres Nations des excuses pour "la 
detresse et la souffrance causees par l'implication de notre Eglise dans le systeme des 
pensionnats amerindiens...". 

En 1992, le Conseil general a declare que les personnes appartenant aux minorites ethniques et 
raciales devraient participer a la vie de l'Eglise et y 'etre traitees comme les autres membres. Le 
Conseil des ministeres ethniques a ete cree pour permettre a toutes ces paroisses de participer 
pleinement a la vie eta la mission de l'Eglise. Entre autres programmes, le Conseil des ministeres 
ethniques coopere avec la Division de la mission au Canada pour appuyer les groupes qui font du 
travail et de l'education anti-raciste. 

Un recit 
J'ai vecu cinq annees dans un pensionnat pour amerindiens. Cette periode 

d'internement a affecte de maniere negative ma confiance en moi-meme et mon estime de 
moi. Je suis reste marque par la souffrance des jeunes enfants qui ne recevaient pas 
suffisamment de soins et par les abus physiques qu'enduraient les enfants plus vieux qui 
ne se conformaient pas aux regles. 

Ii m'arrivait souvent de regarder par la fenetre de Pecole les belles residences de la 
ville avoisinante et de me demander comment cela pouvait 'etre de vivre dans une famille. 
L'enlevement des enfants de leurs familles pour les amener dans ces ecoles residentielles a 
precipite l'impact du genocide culturel. 

Un autre recit 
Les ecoles residentielles ont cause ma haine envers les personnes en position 

d'autorite. Ce contexte a eu pour consequences de graves abus d'acool et de drogues, une 
idee confuse de ce que les Eglises representaient, un manque d'education et de chances de 
carrieres, et une perte de la culture et du sens de la communaute. 

Avons-nous fait assez ? 

Ne jugez pas les autres, afin que Dieu ne vous juge pas. Car Dieu vous jugera de la facon 
dont vous jugez et il utilisera pour vous la meme mesure que vous employez pour les 
autres. Pour quoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'oeil de l'autre, alors que tu ne 
remarques pas la poutre qui est dans ton oeil ? Comment peux-tu dire a l'autre "Laisse-
moi enlever cette paille de ton oeil", alors que tu as une poutre dans le tien ? Hypocrite, 
enleve d'abord la poutre de ton oeil et alors tu verras assez clair pour enlever la paille 
qui se trouve dans l'oeil de l'autre. 
(Matthieu 7:1-5) 
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Avons-nous fait assez ? La reponse est simple : Non. 

Nous n'avons pas fait assez parce que le racisme existe touj ours, qu'il soit flagrant, visible, ou 
cache dans les structures et sous un fini de politesse. Le racisme s'infiltre dans nos systemes et 
nos institutions, y compris dans l'Eglise. Si par l'action nous n'avons pas ete racistes, par 
l'inaction nous avons contribue a maintenir un climat social oil le racisme peut se manifester. 

Sur le plan international, les sentiments racistes, les divisions ethnoculturelles et le nationalisme 
violent se sont intensifies pour devenir de l'epuration ethnique en Bosnie, au Burundi, au 
Rwanda, au Kosovo, en Irak et au Timor Oriental. 

Ici, chez nous, les discussions au sujet des revendications territoriales et des droits aux ressources 
ont cree des tensions dans les provinces et partout dans le pays et ont declenche de la violence 
raciale. Les cas recents de trafic de personnes ont provoque des peurs concernant la race qui n'ont 
pas leur place ainsi que de la haine dirigee contre les minorites visibles. Des gens en colere 
condamnent notre politique d' immigration et propo sent le retrait de la loi internationale et de la 
Charte des droits de la personne. 

Ces tensions,nationales et internationales illustrent la necessite de poursuivre la lutte contre le 
racisme et l'Eglise Unie du Canada s'y est engagee. 

Que reste-t-il a faire ? 

Les privilegies et les non-privilegies souffrent egalement du racisme. 

Un reeit 
Les subtils sous-entendus racistes sont probablement plus deteuninants et plus 

dommageables parce qu'ils sont mains faciles a identifier. Les plaisanteries, l'exclusion 
des evenements communautaires et m'eme le manque d'ecoute dans les conversations, 
blessent et humilient. Qu'est-ce que ca veut dire quand vous dites un bon mot, 
commandez quelque chose dans un restaurant ou venez prendre livraison de votre voiture 
et que vous n'etes pas compris ? ...jusqu'd ce qu'un blanc, ou parfois une blanche, vienne 

votre secours et que tout a coup tout devient parfaitement clair ! 

C'est blessant quand votre enfant revient a la maison et vous raconte une blague 
raciste. C'est blessant quand, les jours oii l'on fete les pionniers, votre enfant vous 
rapporte s'etre fait dire que ses grands-parents n'auraient pas pu 'etre pionniers parce 
qu'ils n'etaient pas blancs. 

Ces rebuffades sociales n'arrivent pas seulement aux personnes appartenant aux 
minorites raciales et ethnoculturelles. Elles arrivent a toute personne qui se fait la voix de 
la conscience. Une conseillere blanche d'un certain age avait pris une position anti-raciste 
dans la communaute oil elle vivait. Tout d'un coup, elle ne fut plus invitee a prendre le the 
et aux rencontres entre amis. Elle fut completement exclue des evenements 
communautaires. 
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Les droits raciaux c'est pouvoir se &placer, travailler et voyager sans etre harcele-e ; c'est vivre 
oü l'on choisit de vivre ; c'est voir sa race representee dans les medias, dans la communaute de 
foi, dans l'experience, les recits, l'histoire ou la culture ; c'est savoir que sa race ne sera pas un 
obstacle si l'on a besoin de soins medicaux, d'education, de l'intervention de la loi, d'un pret 
bancaire, de soutien ou d'emploi ; c'est reussir sans se faire dire que l'on fait honneur a sa race ou 
qu'on la represente dignement ; c'est echouer et savoir que son echec n'est clairement pas dia a sa 
race. 

Un recit 
Le printemps dernier, en me rendant aux camps de refugies, je me suis trouve dans 

la plus genante des situations, celle de demander l'admission dans un pays avec des 
papiers non valides. J'avais confondu mon passeport courant et mon passeport perime et 
je voyageais avec le passeport perime ! C' est moi qui avait constate mon erreur juste 
avant cl'atterrir, et non un membre du personnel de la compagnie aerienne lors de mon 
embarquement. 

Aussi etonnant que cela puisse paraitre, on m' a accorde le benefice du doute et je 
n'ai pas ete mis a l'amende, ni retenu, ni retourne immediatement dans mon pays d'origine 
sans pouvoir mettre pied a terre. On m' a fait comprendre indirectement que mon nom et 
mon apparence avaient aide ma cause. Je n'ai pa S verifie cette supposition, et j'ai accepte 
mon visa de sejour temporaire avec soulagement et gratitude. De toute evidence, mon 
passeport, et meme l'absence de passeport en regle, etait marque par le privilege de la race 
blanche. 

Nous ne pouvons etre liberes du mal a moms que tous soient liberes du mal. Nous ne pouvons 
etre liberes de l'oppression raciale a moms que tous en soient liberes, les oppresseurs et les 
opprimes de meme. Nous ne pouvons avoir notre integrite a moms que tous aient leur integrite. 

Comme chretiens et chretiennes, nous sommes appeles a aimer notre prochain - nos ennemi-e-s, 
nos ami-e-s, nous-memes - en etant conscients que toutes les parties sont vitales pour l'ensemble 
et que la diversite est un don de Dieu. 

La priere de Jesus dans Jean 17 rend bien cette vision: 

Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi a cause de 
leur predication. Je prie pour que taus soient un. Pere, qu'ils soient unis a nous, comme 
toi tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un pour que le monde croit que tu in 'as envoye. 
Je leur ai donne la gloire que tu m'as donne, pour qu'ils soient un comme toi et moi nous 
sommes un; moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient parfaitement un et que le monde 
reconnaisse ainsi que tu m'as envoye et que tu les aimes comme tu m'aimes. 
(Jean 17:20-23) 

Ou comme les fondateurs de l'Eglise Unie ont rendu cette vision dans le logo de l'Eglise : 

"Que tous soient un." 
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LA THEOLOGIE DE L'ANTI-RACISME 

Jesus repondit : "Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton ame et 
de tout ton esprit". C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici 
le second commandement, qui est d'une importance semblable : "Tu dois aimer ton 
prochain comme toi-meme". 
(Matthieu 22:37-39) 

Qu'est-ce que dit la Bible ? 

L'Eglise est la communaute des croyants, le Corps du Christ et la famille dont les membres ont 
ete crees par Dieu a son image. 

Dieu crea les etres humains a sa propre ressemblance ; il les crea homme et femme. Puis 
il les benit... 
(Genese 1:27-28a) 

En se voyant comme faisant partie de la famille creee par Dieu, l'Eglise Unie du Canada s' attend 
ce que tous ses employe-e-s, benevoles, membres et adherent-e-s se voient comme les enfants de 
Dieu qui doivent s'aimer les uns les autres comme Dieu les aime. 

Voici comment Dieu a manjfeste son amour pour nous: il a envoye son Fils unique dans 
le monde, afin que nous ayons la vie par lui. 

Jean 4:9) 

La famille de l'Eglise Unie est caracterisee par une diversite raciale, culturelle et ethnique que nous 
devons affectionner et celebrer. Comme dans toute famille humaine, 1' amour de Dieu et du 
prochain, comme l'engagement et la responsabilite des uns envers les autres, doit avoir priorite 
dans nos vies. 

Nous avons tous en nous-memes la capacite d'aimer, de pardonner et de nous transfoimer. 

Qu'est-ce que le Seigneur nous demande ? 

Le commandement du Christ exige que chaque membre de la famille cree a la ressemblance de 
Dieu: 

• aime, affectionne et protege toute personne ; 

célèbre la diversite dans l'Eglise comme un don particulier de Dieu destine a clarifier notre 
comprehension de Dieu comme Createur et de nous-memes comme creatures de Dieu, de 
ce que c'est que d'être enfants de Dieu et d'appartenir au Corps du Christ. 
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Le Christ est comme un seul corps qui possede plusieurs parties ,• ce corps reste 
un, bien qu'il se compose de differentes parties. Et nous tous, les Juify ou les non-Juifs, les 
esclaves ou les hommes libres, nous avons ete baptises pour former un seul corps par le 
meme Esprit Saint et nous avons tous eu a boire de ce seul Esprit. 

Le corps ne se compose pas d'une seule partie mais de plusieurs. Si le pied disait 
"Je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps", il ne cesserait pas pour 
autant d'être une partie du corps. Et si l'oreille disait : "Je ne suis pas un oeil, donc je 
n'appartiens pas au corps", elle ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. 
Si tout le corps n'etait qu'un oeil, comment pourrait-il entendre ? Et s'il n'etait qu'une 
oreille, comment pourrait-il sentir les odeurs ? En realiti, Dieu a dispose chacune des 
parties du corps comme ill'a voulu. Ii n'y await pas de corps s'il ne se trouvait en tout 
qu'une seule partie ! En fait, il y a plusieurs parties et un seul corps. 

L'oeil ne peut donc pas dire a la main. "Je n'ai pas besoin de toi " Et la tete ne 
peut pas dire non plus aux pieds : "Je n'ai pas besoin de vous !" Bien au contraire, les 
parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables ; celles que nous 
estimons le moms, nous les entourons de plus de soin que les autres; celles dont il n'est 
pas convenable de parler sont traitees avec des egards particuliers qu'il n'est pas 
necessaire d'accorder aux parties plus convenables de notre corps. Dieu a dispose le 
corps de maniere a donner plus d'honneur aux parties qui en manquent ainsi, ii n'y a 
pas de division dans le corps, mais les differentes parties ont toutes un egal souci les unes 
des autres. Si une partie chi corps souffi-e, toutes les autres souffrent avec elle ; si tine 
partie est honnoree, toutes les autres s'en rejouissent avec elle. 
(I Corinthiens 12:12=26) 
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LE LANGAGE DE L'ANTI-RACISME 
GLOSSALRE DE TERMES 

aborigene 

anti-racisme 

Le terme aborigene s'applique aux habitants originaux ou aux peuples 
indigenes du Canada et a leurs descendants. Les peuples aborigenes 
comprennent les peuples Indiens, Inuit et Metis du Canada. 

L'anti-racisme est un processus dont le but est d'identifier, de remettre 
en question et de changer les valeurs, structures et comportements qui 
perpetuent le racisme. Entre autres : 
• il nous dotme les moyens et la connaissance qui nous permet d'être 
critiques face au racisme; 
• il nous fournit un mecanisme pour ameliorer notre image et celles 
des autres ; 
• il integre des perspectives raciales diverses dans nos structures, 
politiques et pratiques ; et 
• il permet aux personnes de se reconcilier. 
L'anti-racisme est une responsabilite pour tous et toutes. 

racisme democratique Le racisme democratique a ete decrit par Henry, Tator, Meths et Rees 
(1995) comme "une ideologie qui permet de retenir deux systemes de 
valeurs qui semblent contradictoires et qui maintient les gens dans la 
capacite de le faire. Le premier systeme de valeurs consiste en un 
engagement envers une societe liberale et democratique motive par des 
valeurs egalitaires d'equite, de justice et de parite. Mais ces valeurs 
entrent en conflit avec des attitudes et des comportements auxquels 
sont associes des sentiments negatifs envers les personnes de couleur 
qui font qu'on les traite differemment et qu'on exerce de la 
discrimination envers elles. Le racisme democratique, dans son 
expression la plus simple, est une ideologie qui reduit 1' opposition 
existant entre les valeurs egalitaires et des valeurs non-egalitaires". 

diversite 
	

La diversite existe quand toutes les communautes ont egalement part 
aux structures et aux processus de prise de decisions qui sont 
deteiminantes pour leur vie, et quand elles peuvent reellement faire 
entendre leur point de vue. 

purification ethnique La purification ethnique est un acte manifeste de violence raciste qui a 
pour but d'eliminer non seulement des gens, mais aussi toute leur 
culture - leur histoire, leur art, leurs coutumes et leurs realisations. 
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ethnicite 

ethnoculturel 

Premieres Nations 

integration 

multiculturalisme 

Toutes les personnes ont une ethnicite en ce sens qu'elles 
appartiennent et partagent un heritage racial, culturel ou linguistique et, 
sauf si elles sont aborigenes, qu'elles ont un pays d'origine ou des 
ancetres qui sont venus d'un ou de plusieurs autres pays. 

Ce terme se refere a une origine ou un heritage culturel en particulier. Ii 
y a au Canada divers groupes ethnoculturels parmi les personnes 
d' origine africaine, asiatique, europeenne et indigene du Nord, du 
Centre et du Sud de l'Amerique. Certaines d'entres elles peuvent 
souffrir de discrimination a cause de leurs liens ethnoculturels 
(ethnicite, religion, nationalite, langue). 

Les Premieres Nations sont ces peuples ou nations aborigenes qui ont 
negocie et signe des traites avec les representants de la Courorme au 
Canada - en tant que Nation face a une autre Nation. 

L'integration est un processus qui permet a des groupes ou a des 
individus d'interagir et de participer pleinement a la vie politique, 
economique, sociale et culturelle de leur communaute. 

Le multiculturalisme est le fait de reconnaitre et de celebrer l'identite et 
la diversite culturelle. Le multiculturalisme compte parmi les politiques 
symboliques du gouvernement canadien depuis le 8 octobre 1971. En 
pratique, toutefois, l'accent a plutot ete mis sur les mets, les dialectes, 
l'habillement et la danse. 

race 
	

La race est un groupe defini socialement qui se voit, ou que les autres 
voient, comme etant different d'autres groupes du fait de son origine ou 
de son apparence, comme la couleur de la peau, la texture des cheveux 
ou les caracteristiques faciales. 

discrimination raciale La discrimination raciale est une action basee sur un prejuge racial qui 
prive des individus ou des groupes d'un traitement egalitaire, de leurs 
chances et prerogatives civiles. Elle peut s'exercer ouvertement ou en 
secret, etre individuelle ou systemique, ou se faire par omission ou sur 
commande. 

harcelement racial 

minorite raciale 

Le harcelement racial consiste en des commentaires ou une attitude 
concernant la race qui intimident des personnes et les font se sentir 
importunes, qui cree de l'hostilite et qui empoisonnent l' atmosphere. Ii 
se manifeste souvent sous forme de plaisanteries ou d'insultes raciales. 

Une minorite raciale est un groupe de personnes dont les origines 
raciales sont autres que celles de la majorite qui, presentement, au 
Canada, sont caucasiennes. 
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prejuge racial 	Un prejuge racial est un &tat d' esprit non fonde par lequel un groupe 
est juge comme etant inferieur, sans preuve scientifique d'aucune sorte. 

privilege racial Un privilege racial est la situation existant dans une societe ou, a cause 
de leur identite raciale, les membres d'une race beneficient d'avantages 
et de privileges que les autres n'ont pas. Ce traitement preferentiel, 
dont ceux qui en beneficient sont souvent inconscients, se retrouve 
dans tous les aspects de nos vies. 

Par exemple, les blancs sont largement representes dans les medias 
imprimes et a la television; on ne leur demande jamais de parler au nom 
de leur race ; et us trouvent facilement a acheter des cartes, des 
illustrations, des affiches, des poupees, des jouets et des revues qui 
presentent des personnes de leur propre race. 

racisme Le racisme est un prejuge racial qui se manifeste lorsqu'un groupe 
exclut, isole, opprime, manipule ou exploite un autre groupe. Ii peut 
s'exercer ouvertement ou en secret, 'etre individuel ou systemique, 
intentionnel ou non-intentionnel. On mesure le racisme aux 
consequences qu'il a pour les victimes, non a l'intention de 
l'oppresseur. Le racisme confere et maintient des privileges pour le 
groupe dominant et perpetue l'injustice. Le racisme existe partout dans 
notre societe, dans toutes nos institutions et dans notre Eglise. 
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