
Soyez un allié pour éliminer le racisme et la discrimination!  

Saviez-vous que le 21 mars est la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale? 
Pour accroître la sensibilisation du public au racisme et à la discrimination ainsi qu’au rôle que nous 
jouons tous pour l’éliminer, nous avons conçu une campagne vidéo.   

Les vidéos utilisent des marionnettes, étant donné qu’il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles, 
de toutes les couleurs et de toutes les étoffes possibles et qu’elles peuvent présenter tous les traits 
humains (ou non humains!) possibles. Puisqu’elles n’ont pas d’ethnicité, de genre ou d’âge, elles 
peuvent démontrer les multiples visages du racisme sans pointer vers un ou des groupes en particulier. 

Un appel à la mobilisation contre le racisme et la discrimination 

L’Assemblée générale des Nations Unies a créé la Journée internationale pour l'élimination de la 
discrimination raciale en 1966, soit six ans après que la police a ouvert le feu sur 69 personnes qui 
manifestaient pacifiquement contre les lois de l’apartheid en Afrique du Sud. La désignation était, et 
demeure, un appel à la mobilisation dans le monde contre le racisme et la discrimination.  

Depuis ce temps, l’Afrique du Sud et de nombreux pays dans le monde entier tentent d’abolir les lois et 
les pratiques racistes. La communauté mondiale élabore actuellement un cadre pour lutter contre le 
racisme, guidé par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale. 

Trop de personnes, de communautés et de sociétés souffrent toujours de l’injustice, de la stigmatisation 
et du racisme. C’est l’une des raisons pour lesquelles la lutte contre la discrimination raciale demeure un 
élément central du travail de l’UNESCO. 

Racisme : le Canada n’est pas à l’abri 

La Commission canadienne pour l'UNESCO (CCUNESCO) lutte activement contre toutes les formes de 
racisme et de discrimination. Ce travail est important, car, bien que le Canada soit un pays multiculturel 
qui accueille les nouveaux arrivants provenant de toutes les régions dans le monde, la réalité est 
qu’aucun pays n’est parfait – les crimes haineux sont présentement en hausse. Par exemple, saviez-vous 
que : 

• La police a signalé une augmentation de 47 % des incidents liés au racisme entre 2016 et 2017, 
dont la plupart ciblaient les Canadiens noirs, arabes et de l’Asie occidentale? 

o Les incidents touchant des membres de la population noire représentaient près du tiers 
de tous les crimes haineux. 

• La population noire et les peuples autochtones du Canada sont largement surreprésentés dans 
le système de justice pénale? 

• Les crimes haineux dirigés contre les musulmans au Canada ont triplé entre 2012 et 2015? 

Que faisons-nous pour y remédier? 

La CCUNESCO fait la promotion de l’inclusion sociale pour lutter contre la discrimination. Elle a 
notamment : 

• Établi une relation entre la Coalition internationale des villes inclusives et durables (ICCAR) et 
l’Observatoire international des maires sur le Vivre ensemble pour encourager la diversité; 

https://fr.unesco.org/commemorations/nodiscriminationday
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://www.eccar.info/fr/iccar
https://observatoirevivreensemble.org/a-propos


• Appuyé la publication de Politiques municipales sur le Vivre-ensemble;  
• Publié trois trousses d’outils par le biais de sa Coalition des municipalités inclusives pour aider les 

villes à se réconcilier avec les peuples autochtones et à accueillir les nouveaux arrivants et les 
réfugiés, y compris les personnes LGBTQ2+;  

• Soutenu des initiatives visant à éradiquer le racisme, incluant le Sommet pancanadien des 
communautés noires ainsi que des partenariats avec la Fondation Michaëlle Jean et la Fédération 
des Canadiens noirs. 

Nous faisons également la promotion de la Décennie internationale des personnes d'ascendance 
africaine 2015-2024 avec un numéro spécial du magazine Diversité canadienne et en appuyant les 
initiatives qui célèbrent la culture des Noirs, comme le festival Un Goût des Caraïbes à Montréal et le 
festival Caribana à Toronto.  

Faire campagne pour l’amélioration 

Malgré leur côté humoristique, nos vidéos de la campagne concluent sur un puissant appel à l’action qui 
demande au public de :  

• Reconnaître : Écouter les personnes qui sont touchées. 
• Dénoncer : Que ce soit au travail, dans les transports en commun ou avec des amis ou des 

membres de la famille. 
• Soutenir : Être un allié. Cela signifie de demander comment vous pouvez utiliser votre position 

privilégiée pour vous porter à la défense d’une autre personne, pas en décidant pour elle, mais 
bien en l’écoutant. 

Les passants et les personnages secondaires dans les vidéos illustrent le pouvoir de s’unir pour briser les 
structures qui soutiennent la discrimination. 

Soyez un allié – chaque jour de l’année. Écoutez, dénoncez et joignez-vous à la lutte pour éliminer le 
racisme et la discrimination.  

Pour en savoir plus 

« Les crimes haineux déclarés par la police au Canada, 2017 », Statistique Canada 

« Les Noirs du Canada : éradiquer le racisme structurel », Options politiques 

Les trousses d’outils de la Coalition des municipalités inclusives : 

• Accueillir les immigrants et les réfugiés au Canada 
• L'inclusion des personnes LGBTQ2+ 
• La réconciliation avec les peuples autochtones : une approche holistique 

Navigating race in Canadian workplaces: A toolkit for diversity and inclusion practitioners, Centre 
canadien pour la diversité et l'inclusion (en anglais seulement) 

« Race, Crime and Justice in Canada », la Société John Howard du Canada (en anglais seulement)  

Rapport de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et 
l'intolérance qui y est associée (incluant la Déclaration de Durban et le Programme d’action) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368169_fre
https://fr.ccunesco.ca/nos-reseaux/coalition-des-municipalites-inclusives
http://www.fmjf.ca/fr/
https://fbcfcn.ca/fr
https://fbcfcn.ca/fr
https://www.un.org/fr/observances/decade-people-african-descent
https://www.un.org/fr/observances/decade-people-african-descent
https://www.ciim.ca/fr/publications-2-Canadian_Diversity
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2019001/article/00008-fra.htm
https://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/march-2019/les-noirs-du-canada-eradiquer-le-racisme-structurel/
https://en.ccunesco.ca/-/media/Files/Unesco/Resources/2019/08/CIMToolkitNewComers.pdf
https://en.ccunesco.ca/-/media/Files/Unesco/Resources/2019/06/CIMToolkitLGBTQ2PlusInclusiveness.pdf
https://en.ccunesco.ca/-/media/Files/Unesco/Resources/2019/07/CIMToolkitReconciliation.pdf
https://ccdi.ca/media/1849/20180731-toolkit-navigating-race-in-canadian-workplaces.pdf
https://ccdi.ca/media/1849/20180731-toolkit-navigating-race-in-canadian-workplaces.pdf
http://johnhoward.ca/blog/race-crime-justice-canada/
https://undocs.org/fr/a/conf.189/12
https://undocs.org/fr/a/conf.189/12

