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Desole si vous vous  
sentez un peu bouscules! 
 
L’adage dit que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dévoiler, cependant ils nous 

aient impossible de l’appliquer dans la réalité liée au racisme et aux discriminations, puisque 

ces derniers sont un mal à dénoncer et à combattre. C’est pourquoi, les trois Réseaux en 

immigration francophone de l’Ontario ont mis sur pieds, avec des experts en la matière,  

la Campagne de lutte contre le racisme et la discrimination.

Alors vous allez dire que toutes les vérités sont bonnes à dire, mais sommes-nous tous 

bons à les entendre ? Sommes-nous prêts à les accepter et à les assimiler?

La bienveillance est la toile de fond de notre démarche et c’est dans cette perspective  

que nous avons pensé notre stratégie de lutte contre le racisme!

Nous sommes conscients que les sujets abordés dans les capsules vidéo ou la Bande 

dessinée, pourraient heurter la sensibilité de certains d’entre vous, cependant, nous 

ne voulons aucunement prendre la posture du témoin sourd et silencieux face aux 

discriminations. Nous avons pris les devants et avons agi avec nos moyens pour faire  

passer un message clair : le racisme est un mal sociétal, où nous pourrions en être les 

instigateurs involontaires.

Les vérités sur le racisme ne sont pas toutes faciles à dire, mais nous sommes convaincus 

que notre communauté francophone est prête à les entendre, à les comprendre et à agir. 

Nos aïeux ont combattu le racisme, c’est à notre tour de perpétuer la tradition et rendre  

nos communautés encore plus inclusives et surtout, plus bienveillantes.

En terminant, nous sommes conscients que plusieurs publiques cibles auraient pu être 

choisies pour une telle stratégie, mais nous avons spécifiquement ciblé la communauté 

d’accueil de tout l’Ontario afin de les aider à lutter efficacement contre toutes les 

discriminations et toutes les formes de racisme. Nous avons choisi d’aborder les vérités 

et nous espérons que si certaines maladresses se sont glissées dans le processus, elles 

susciteront des discussions ouvertes et franches, plutôt que des frustrations et des divisions.

En 2022, ne soyons pas complices des inégalités, du racisme et de la discrimination.

En 2022, soyons les acteurs qui vont changer les réalités de demain. 

Regardons toutes les vérités en face!

Êtes-vous 
prêts ?  

Alors tournez  
les pages !  

Brigitte  
Duguay Langlais
Réseau de soutien en 

immigration francophone 

de l’Est de l’Ontario

Alain Dobi
Réseau en immigration 

francophone du  

Centre-Sud-Ouest

Thomas Mercier
Réseau en immigration 

francophone du Nord  

de l’Ontario



Les trois Réseaux en immigration francophone 
de l’Ontario ont lancé, depuis novembre 
2021, leur stratégie de lutte contre le racisme 
en prônant des outils innovants, afin de 
soutenir les organismes communautaires à 
lutter efficacement contre toutes les formes 
de racismes et de discrimination. Ces outils, 
d’éducation et de sensibilisation, seront 
développés par deux catalyseurs de cette 
stratégie, à savoir la firme Boxia et son 
partenaire l’équipe Santé psychologique 
d’Orléans.

Par leur mandat et leur mission, les trois 
Réseaux ontariens ont développé ces dernières 
années, un impact important et positif sur 
la sphère communautaire et politique de 
la province, les encourageants aujourd’hui 
à proposer des outils de sensibilisation et 
d’éducation destinés aux acteurs francophones 
de la province afin de mener des actions, 
contre le racisme et la discrimination dans les 
communautés de l’Ontario.

Dans une optique de renforcement des 
capacités des partenaires et organismes 
communautaires, et afin d’éliminer le racisme 
sous toutes ses formes dans nos communautés, 
tout en prônant une stratégie innovante, les 
RIFO se sont associés à la firme Boxia et 
l’Équipe de santé psychologique d’Orléans 
(ESPO). Ces deux acteurs œuvrant dans 
l’Est de l’Ontario avec des mandats et des 
activités complémentaires, ont eu pour mission 
de développer une vingtaine de bandes 
dessinées et trois capsules vidéos, dont 
le but est la sensibilisation, l’éducation des 
organismes communautaires et le grand public, 
sur les préjugés, le racisme systémique, la 
discrimination et la conscientisation à deux 
phénomènes souvent vécus en parallèle : le 
privilège blanc et la fragilité blanche.

En effet, les outils dont la pertinence est de plus 
en plus soutenue par les experts en éducation 
et en cohésion sociale, auront un impact direct 
sur nos communautés. Ainsi la bande dessinée 
permettra :

• Un trait d’union entre l’histoire, les valeurs, 
les référents culturels des communautés 
racisées, immigrantes ou nouvellement 
arrivées en Ontario et le Canada;

• Une construction identitaire des personnes 
et membres des communautés radicalisées, 
autour des trois identités (identité restaurée, 
identité multiculturelle et identité multiple) et 
la valorisation de cette communauté;

• La connaissance et la promotion de la 
communauté francophone dans son 
ensemble;

• La construction des ponts interculturels.

Les balados vidéo permettront, l’augmentation 
la conscientisation aux phénomènes du 
privilège blanc et la fragilité blanche, à travers :

• La sensibilisation de la population à la 
présence d’angles morts relativement à ces 
deux phénomènes contribuant à diverses 
formes de racisme;

• La diminution des comportements 
contribuant à perpétuer des actions 
discriminatoires envers les communautés 
radicalisées et immigrantes;

• L’encouragement des initiatives et 
interactions antiracistes

Les RIFO à travers ce partenariat veulent 
dépasser la stratégie traditionnelle pour 
lutter efficacement contre le racisme et la 
discrimination.

Stratégie
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BoXia est une entreprise sociale spécialisée 
dans la promotion et le marketing des produits 
et services des organisations/entreprises 
locales, régionales, nationales et internationales, 
en plus d’appuyer la création et la production 
d’outils éducatifs pour assurer la sensibilisation 
de la richesse culturelle canadienne.

L’Équipe de santé psychologique d’Orléans 
(ESPO) est une pratique privée en milieu 
francophone minoritaire fondée avec succès 
au printemps 2017 ayant la mission d’offrir des 
services psychologiques bilingues de qualité 
fondés sur les résultats scientifiques les plus 
récents, particulièrement pour les communautés 
francophones souvent moins bien desservies. 
L’accent est mis sur la collaboration, le respect, 
l’acceptation et l’authenticité dans les relations 
ainsi que sur un désir de contribution envers le 
bien-être de la communauté de l’Est de l’Ontario.

Body Ngoy 
Originaire de la République démocratique du 
Congo, Body Ngoy a immigré au Canada en 
1992. Après avoir complété sa dernière année 
d’études secondaires à Toronto et ses études 
en sciences sociales (concertation économie) 
à l’Université d’Ottawa, il intégra le marché 
du travail. Adepte et amoureux de la formule 
des entreprises sociales et solidaires, Body 
fonde la Coopérative Franco-Présence en 
2003, qui favorisait les liens interculturels entre 
les communautés issues de la diversité et les 
communautés francophones et francophiles 
caucasiennes établis dans l’est de l’Ontario.

Dre Monic Gallien  
Dre Marie-Pier LeClerc
Dre Monic Gallien et Dre Marie-Pier LeClerc sont 
psychologues cliniciennes et deux des six co-
propriétaires de l’Équipe de santé psychologique 
d’Orléans, fondée en 2017. Dre Gallien détient 
son doctorat de l’Université d’Ottawa et travail 
auprès des adolescents, adultes et personnes 
âgées. Dre LeClerc détient son doctorat de 
l’Université du Québec en Outaouais et travail 
auprès des adultes et des couples.

Toutes deux originaires du Nouveau-Brunswick, 
elles portent un souci et engagement particulier 
à la justice sociale et aux pratiques anti-
oppressives, autant dans le leur travail clinique 
qu’au sein de leur équipe avec leurs clients, 
collègues et partenaires d’entreprise. Dre Gallien 
et Dre LeClerc, tout comme leurs partenaires 
d’entreprise, sont activement engagées 
dans la formation continue en matière de 
décolonisation, d’antiracisme, d’inclusion et de 
diversité. Elles misent à établir et entretenir des 
liens communautaires solides afin de mettre 
en place des projets qui sauront honorer ces 
valeurs et visées.

BoXia Équipe de santé  
psychologique d’Orléans
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Dans le cadre du lancement d’une stratégie 
de lutte contre le racisme et la discrimination 
par les trois RIFs de l’Ontario, BoXia propose 
la bande dessinée comme un outil de 
sensibilisation et d’éducation pour combattre le 
racisme et la discrimination dans la collectivité 
franco-ontarienne.

La lutte contre le racisme est un vaste 
projet pour une société, lance Yao Assogba, 
professeur émérite de l’Université du Québec 
en Outaouais (article du journal paru le 29 juillet 
2020). Elle nécessite une politique générale 
qui s’attaque à la fois aux causes et aux 
conséquences de ce problème social. Il faut 
aussi faire des interventions pour changer les 
conditions qui ont permis et permettent encore 
la discrimination raciale, par exemple en luttant 
contre l’ignorance par l’enseignement de 
l’histoire des peuples racisés, qui montre leurs 
apports respectifs à la civilisation universelle, 
et en inculquant les valeurs du vivre ensemble. 
En outre, il faudra élever les puissances des 
communautés représentatives du Canada 
et montrer que peu importe leurs origines 
culturelles différentes les unes aux autres, 
leurs membres ont plus de valeurs humaines 
communes que divergentes. C’est en effet sur 
cette perspective sociocommunautaire qu’est 
bâti le socle des scénarios ou des capsules 
en bande dessinée que je propose dans ce 
document.

Le choix de la bande dessinée a été fait 
grâce à son caractère à la fois esthétique 
(belles images, visuels attrayants), informatif 
(vulgarisation l’information) et éducatif (partage 
du savoir, des connaissances, des valeurs, 
des traditions, etc.). Ces caractéristiques du 
9e art ont fait leurs preuves tout au long de son 
histoire dans les sociétés modernes. Plusieurs 
recherches et études valident bien mes propos.

En ce qui me concerne, je crée des bandes 
dessinées pour raconter des traditions et 
partager des valeurs, des pratiques et des 
savoir-faire des communautés canadiennes, 
prises dans le cadre d’une culture canadienne 
diversifiée et riche.

Or, je sais également que dans la dynamique 
actuelle des relations horizontales entre 
les francophones issus de la diversité 
(membres des communautés racisées) et les 
communautés francophones d’accueil de 
l’Ontario, des efforts particuliers sont déployés 
par les structures communautaires (AFO, 
CNFO, RPFO, FARFO, etc.) pour partager des 
traditions et des valeurs entre les membres 
de ces deux grandes composantes de la 
francophonie ontarienne. Cette dynamique m’a 
amené à considérer la bande dessinée comme 
un des médiums efficaces qui permettra de 
faciliter d’un côté, l’inclusion du patrimoine 
des communautés immigrantes, réfugiées et 
racisées dans le patrimoine franco-ontarien 
et de l’autre, la transmission du patrimoine 
franco-ontarien aux communautés immigrantes, 
réfugiées et racisées Nous espérons que ce 
partage mutuel des traditions, des valeurs, des 
pratiques et du savoir-faire de la francophonie 
plurielle est l’une des voies qui conduira les 
Francophones de l’Ontario tôt ou tard à établir 
de véritables principes du vivre ensemble en 
Ontario français.
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Populations ciblées
Les études prouvent que la responsabilité 
d’éradiquer le racisme et toutes formes de 
discrimination raciale est partagée entre trois 
sources de responsabilité, notamment :

1 Le pouvoir politique ou public (gouvernements, 
institutions, organisations, etc.),

2  La population en général, et 

3  Les communautés victimes du racisme et de 
discrimination (les racisées). 

C’est ainsi que la stratégie de lutte contre le 
racisme et la discrimination à l’aide de l’outil 
de la bande dessinée vise trois catégories 
de la population cible qui correspondent aux 
responsabilités évoquées précédemment,  
à savoir :

1 La population en général, 

2  Les organisations et les associations, et

2  Les victimes du racisme et de discrimination 
(les communautés racisées).

Objectifs
• À travers des scénarios (des mises en 

situation) présentés dans les capsules 
en bande dessinée proposées dans ce 
document, nous visons entre autres les 
objectifs suivants :

• Susciter et alimenter la réflexion; Informer, 
sensibiliser et éduquer;

• Proposer des pistes de solutions et des 
changements positifs;

• Amener les communautés racisées de la 
victimisation à la prise en charge individuelle 
et collective pour des changements positifs 
concrets;

• Améliorer la cohésion sociale entre les 
francophones de l’Ontario;

• Établir des valeurs/principes du vivre 
ensemble entre les différentes composantes 
raciales de l’Ontario français.

Qui peut utiliser les outils  
de lutte contre le racisme?
1 Firmes de consultants et les consultants 

indépendants œuvrant dans le domaine de la 
diversité, équité et inclusion

2  Toute structure organisationnelle offrant des 
services et des programmes (Entreprises, 
compagnies, organismes, institutions, etc) 
via son service des ressources humaines 
pour :

a) Développer et/ou renforcer les politiques 
relatives à la diversité, équité et inclusion 
dans le milieu du travail 

b) Résoudre des conflits liés aux 
comportements racistes et 
discriminatoires (biais inconscients, 
préjugés, micro-agressions, stéréotypes, 
haine, etc.)

3  Milieux de l’éducation (conseils scolaires, 
écoles, programmes parascolaires, 
politiques et pratiques, etc.) comme outils 
pédagogiques, outils de sensibilisation à 
plusieurs valeurs à fois (lutte contre le 
racisme et la discrimination, construction et 
affirmation identitaire, équité, justice sociale, 
estime de soi, valorisation de soi, respect 
de l’autre, respect réciproque, mentorat des 
jeunes en milieu scolaire, le vivre ensemble, 
fierté du patrimoine culturel, etc.)

4  Organismes sociocommunautaires (sans 
but lucratif ou de bienfaisance), des centres 
communautaires et récréatifs : Programmes 
de soutien aux jeunes et aux familles issues 
de la diversité qui touchent les enjeux liés 
au racisme, discrimination, marginalisation, 
intégration des nouveaux arrivans, création 
d’opportunités, mentorat des jeunes en 
milieu communautaire, etc.

5  Organismes et professionnels œuvrant 
dans le domaine de santé mentale des 
communautés issues de la diversité. 

6 Organisations non gouvernementales (ONG) 
et associations humanitaires-solidarité :  
Pour des causes et enjeux en rapport avec la 
justice sociale, droit de la personne, égalité 
des genres.
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Le titre Que la collectivité gagne! fait référence aux potentialités, aux talents, aux traditions, aux 
contributions, etc. de chacun de personnages principaux de capsules BD dans la collectivité ou au 
Canada. Et ces apports proviennent de leurs héritages culturels respectifs qui sont représentés par  
des sacs.

Les 20 capsules BD proposées dans le cadre de cette stratégie de lutte contre le racisme et la 
discrimination ont pour but de rassembler les membres de la diversité francophone et canadienne autour 
de l’un des enjeux préoccupants de notre société. Cette sensibilisation au racisme et à la discrimination 
se veut un partage des faits généralement réels, cependant fait avec doigté et teinté d’une petite touche 
d’humour.

Pour éviter tout nom donné aux personnages des capsules BD faisant allusion à toute forme de 
favoritisme ou de ciblage d’une communauté par rapport à une autre, j’ai plutôt trouvé intéressant 
d’élever des traditions et des valeurs des communautés représentatives du Canada à travers des noms 
de familles liés à l’ensemble du patrimoine culturel de personnages représentés dans les 20 capsules 
BD. Ce qui correspond bien à l’humour de 3e degré et les clichés poussés à l’extrême.

Personnages

Mei-Mei Kung Fu
Héritage asiatique  
(Histoire, culture, art, valeurs, 
créativité, traditions culinaires, 
savoir-faire, connaissance, etc.)

Aminata Waka Waka
Héritage afro-descendant 
(Histoire, culture, art, valeurs, 
créativité, traditions culinaires, 
savoir-faire, connaissance, etc.) 

Julie La fenêtre
Héritage canadienne-française 
(Histoire, culture, art, valeurs, 
créativité, traditions culinaires, 
savoir-faire, connaissance, etc.) 

Ahmed Bon Couscous
Héritage arabo-musulman 
(Histoire, culture, art, valeurs, 
créativité, traditions culinaires, 
savoir-faire, connaissance, etc.) 

Mopao Piment vert
Héritage afro-descendant

Loup Two sons
Héritage canadien-français et 
des premières nations
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prise de contact
population en général

 Lors d’une rencontre sociocommunautaire entre Franco-Torontois, Aminata, Julie,  
Mei-Mei et Ahmed ont fait connaissance. Ce qui débouchera à l’appréhension des origines 

des uns et des autres ainsi qu’à une compréhension interculturelle intéressante.
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RECHERCHE DE LOGEMENT
population en géréral

Décidé de se trouver un nouveau logement à son goût, Ahmed constate 
le manque d’intérêt de la part des propriétaires potentiels à partir du 

moment où il donne son nom à résonance arabo-musulmane.
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 ELECTIONS MUNICIPALES
population en général/racisés

 Native de Sudbury, Mei-Mei décide de se lancer en politique 
municipale pour apporter du changement dans le quartier 
qui l’a vue grandir. Elle va se buter au jugement et à la 

résistance de la population majoritaire de sa ville.
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 ON NE SAIT JAMAIS
entreprise/organisme

 Le patron d’Aminata ne pouvait jamais concevoir 
que sa candidate favorite nommée Amélie Dicaire 

soit une femme à la fois voilée et très compétente 
pour le poste de travail en compétition.
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 FAIRE LA DIFFeRENCE
organisation/association

 Dérangée par la culture d’une corporation à n’embaucher que 
des médecins issus de la majorité blanche, Aminata est déterminée 

à apporter son grain de sel pour un changement systémique.
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GAINS vs RESPONSABILITeS
organisation/association/population en général

 Les institutions et organisations francophones de l’Ontario tiennent-elles 
autant à l’atteinte de l’objectif de 5 % des immigrants francophones par 
année que des programmes d’une intégration réussie de ces derniers ? 

Mei-Mei, Aminata et Julie s’interrogent…
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 PROGRAMME COOP
 Les cours théoriques finis, M. Tremblay prépare ses étudiants à l’étape 

des stages. Et, bien entendu, il les accompagne d’ondes positives dans leur 
démarche. On assiste à la triste réalité des étudiants racisés dans leur 
recherche de stages auprès des structures organisationnelles du coin.

organisation/association/population en général
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propriete intellectuelle
population en général

 Pour souligner les célébrations de la journée des Franco- Ontariennes et des 
Franco-Ontariens 2021 (le 25 septembre de chaque année), Mei-Mei conçoit 

une idée géniale qui est saluée par son amie Julie et pour laquelle la propriété 
intellectuelle ne sera pas bien reconnue par la communauté majoritaire.
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 CONFUSION
 Après un long moment de chômage chronique et un manque 
d’opportunités d’emplois, malgré la remise à niveau sur le 
point de vue académique, un couple racisé atteint le sommet 

de sa résilience et envisage le pire pour leur foyer

racisés
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journee de l’amitie
population en général

  Le portrait de l’amitié au 21e siècle au sein de la nouvelle génération des Ontariennes et 
Ontariens dans des grandes agglomérations (Toronto, Ottawa…) est un reflet de l’ouverture 

du monde, donc une grande ouverture d’esprit entre les jeunes de moins de 30 ans. 
Cependant, ça peut créer toutes sortes d’émotions dans la dynamique d’interaction.
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 FIER DE MA COMMUNAUTe
  Face à une situation de malaise inattendue qui survient au légendaire Paul Demers lors de 
son spectacle à Hearst, Ahmed est prêt à couvrir l’absence de son idole sur scène. Est-
ce que les organisateurs du spectacle le laisseront relever ce beau défi lorsqu’il se fait 
subtilement dire que le patrimoine traditionnel franco-ontarien est généralement représenté 

par une personne franco-ontarienne de « souche »?

population en général/racisés
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L’HABIT NE FAIT PAS LE MOINE 
 La réaction du propriétaire du dépanneur n’a rien de surprenant au sujet des 

observations faites au sein des communautés de la majorité lorsque, dans le cas 
d’espèce, deux jeunes gens noirs (racisés) entrent dans un magasin (dépanneur) avec un 

accoutrement et une allure qui ouvrent à toutes sortes d’interprétations et de jugement.
Maintenant, est-ce que ces deux jeunes gens n’ont que leur apparence à offrir?

population en général/racisés
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adjoint du directeur
entreprise/organisme

 Pour préparer tranquillement le départ à la retraite de M. Tremblay (DG), son 
conseil d’administration lui demande de nommer un adjoint à la direction générale 

parmi les membres de son équipe. Est-ce que les personnes racisées feraient 
partie des premiers choix du directeur général, M. Tremblay?



les poubelles du voisin
population en général

 Le couple voisin de Mopao et Loup Two Son a amèrement observé les mouvements 
de poubelles de ces derniers après le ramassage des éboueurs de la ville. Il s’était 

déjà fait son idée sur lequel d’entre Mopao et Loup Two Son laisse trainer sa 
poubelle après le ramassage jusqu’à ce que le jour ‘’J’’ arrive…
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service municipal
 Animée d’un scepticisme et d’un manque de confiance inouï envers les membres 
des communautés racisées, Mme Désir, comme plusieurs personnes se trouvant 
dans son cas, va peut-être changer sa perception sur des personnes racisées  

en rencontrant Mei-Mei dans le bureau de son conseiller municipal.

population en général/racisés
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privilege blanc
organisation/association/population en général

  Eric est la dernière recrue de l’entreprise dirigée par M. Tremblay. Il 
va, dans un temps records, étaler des comportements hors de l’ordre 
établi par la compagnie. Va-t-il continuer à perturber le climat sain du 

travail sans que personne ne le ramene à l’ordre ? À suivre…
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valeur ajoutee plus value
Face à la réticence grandissante des entreprises de l’est de l’Ontario (Cornwall) 

d’embaucher des Francophones issus de la diversité racisés pour des raisons 
généralement reliées aux différences culturelles (manque de culture locale de 
travail, références culturelles divergentes) par rapport à la population locale, 

le CESOC tente un essai avec deux professionnels racisés.

organisation/association/population en général
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pandemie de covid 19
organisation/association/racisés

Durant la pandémie de COVID-19, la compagnie où travaille Mopao décide 
d’annuler un bon nombre de contrats de travail de ses employés afiin 

d’éviter la faillite. Plusieurs personnes sont touchées par cette mesure, 
dont la majorité sont les personnes racisées y compris Mopao. Ce dernier 

trouve très louche toute cette situation et réfléchit sur l’avenir...
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 BOUTIQUE HAUT DE GAMMe
  Généralement, on a tendance à observer la différence de comportement 
et d’attitudes chez le personnel de ce genre de boutique Haut de gamme 
face à la visite de deux types de clientèles : Une personne racisée et une 

autre issue de la majorité blanche. Que pouvons-nous en déduire ?

population en général
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LAUReATS DU 25 SEPTEMBRE
population en général

 Dans une soirée de remise de prix des lauréats de la journée du 
25 septembre 2021, deux dames de l’âge d’or vident naïvement 
leurs sacs teintés des idées préconçues et des connaissances 

erronées sur les communautés racisées. Qu’est-ce qui pourrait 
bien leur faire réaliser qu’elles s’en vont droit vers un mur ?
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Pour qui sont les capsules ?
Les capsules vidéo interpellent la population 
générale et plus précisément la population 
d’accueil à la population immigrante. La 
population générale étant majoritairement 
Blanche, interpeller cette population a trois 
objectifs : 1) sensibiliser à la présence d’angles 
morts relativement à certains phénomènes 
contribuant à diverses formes de racisme, 
2) diminuer les comportements contribuant 
à perpétuer des actions de nature racistes 
et discriminatoires envers les communautés 
PANDC (personnes autochtones, noires et de 
couleur) et/ou immigrantes et 3) encourager 
des initiatives inclusives, antiracistes et anti-
oppressives. 

Ainsi, l’atteinte de ces trois objectifs répondrait 
au mandat visé, soit d’envoyer un message 
rassembleur et net que la lutte contre le racisme 
est la lutte de tous et doit être soutenue par la 
population Blanche. Parallèlement, l’atteinte de 
ces objectifs permettrait alors de conscientiser 
la population Blanche à la présence de privilèges 
souvent insoupçonnés et favorisant leur 
bien-être au détriment d’autres populations 
discriminées et marginalisées, particulièrement 
les communautés Noires. Prendre conscience de 
ces propres privilèges suscite un inconfort que 
nous considérons nécessaire, soit une culpabilité 
saine, afin que ces privilèges soient utilisés 
comme des outils servant à créer des conditions 
et milieux inclusifs prospères à la diversité au lieu 
d’une arme utilisée à « l’aveuglette ».

Bien que la population interpellée soit la 
population majoritaire Blanche, les membres 
de toutes les communautés sont invitées au 
visionnement de ces capsules vidéo pour 
en retirer diverses prises de conscience et 
potentiellement bénéfices. Il est à noter qu’il 
est intentionnel de particulièrement cibler la 
population majoritaire dans le volet capsule 
vidéo afin d’enlever le fardeau aux victimes 
du racisme à lutter contre le racisme et ainsi 
engager la population Blanche à prendre part à 
cette lutte. Ceci s’arrime avec le message que 
nous voulons envoyer : la lutte contre le racisme 
doit être soutenue par les Blancs pour générer 
des changements positifs et durables. 

Équipe de santé psychologique 
d’Orléans (ESPO)
ESPO, fondé en 2017, est une clinique de 
services psychologiques bilingues œuvrant 
principalement auprès de la population de l’Est 
de l’Ontario. Les psychologues propriétaires 
portent un souci et un engagement particulier 
à la justice sociale et aux pratiques anti-
oppressives, autant dans leur travail clinique 
qu’au sein de leur équipe avec leurs clients, 
collègues et partenaires d’entreprise. À l’aide 
de démarches cliniques basées sur des 
données probantes, les membres d’ESPO sont 
activement engagés dans la formation continue 
en matière de décolonisation, d’antiracisme, 
d’inclusion et de diversité́. ESPO mise à établir 
et entretenir des liens communautaires solides 
afin de mettre en place des projets qui sauront 
honorer ces valeurs et visées. 

L’expérience des membres d’ESPO 
(psychologues chercheurs/cliniciens) a été 
utilisée pour les capsules vidéo à deux fins : 

1  développer des thèmes et questions visant à 
encourager la réflexion chez les participants 
de sorte à faire ressortir leur prise de 
conscience par rapport à leur privilège et 
réactions défensives, et 

2  tirer des conclusions de l’expérience des 
participants.

Il est à noter que le développement des 
questions et les conclusions tirées ont servi 
à faire ressortir les éléments pertinents de la 
psychologie du racisme et des mécanismes 
psychologiques sous-jacents au privilège blanc 
et à la fragilité blanche.

Capsules vidéos
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Liens QR

Manuel de formation
Nous encourageons tout 
individu qui visionne les 
capsules vidéo à consulter 
le manuel de formation pour 
maximiser l’appréciation  
et les bénéfices potentiels 
du visionnement. 

Rendre 
l’invisible 
visible 
Épisode 2 

Rendre 
l’invisible 
visible 
Épisode 1 

Rendre 
l’invisible 
visible 
Épisode 3 
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En participant à l’élaboration de cette  
stratégie en concertation avec nos deux partenaires  

Boxia et ESPO, je me suis rendu compte que les préjugés  
et le micro-racisme font partie de notre quotidien à tous.  

Quoique des gestes, des mots puissent être non intentionnels, mais 
ils peuvent avoir un retentissement négatif auprès de la communauté 

racisée. Au-delà, d’une stratégie traditionnelle, les outils et  
la méthodologie proposée par nos deux acteurs, sont une véritable 

remise en question du privilège blanc, mais sont  
aussi des outils efficaces pour lutter efficacement  

contre toutes les formes de racisme, même  
les formes les moins apparentes

Nombreux sont les témoignages et autres  
études qui ont clairement démontré l’impact négatif  

du racisme et de la discrimination sur l’accueil et l’intégration  
des nouveaux arrivants surtout ceux issus des minorités visibles  
dans nos communautés! C’est donc avec plaisir et honneur que les 

RIFO lancent cette stratégie qui n’est que leur modeste contribution 
à la lutte que nous devons tous engager contre ce fléau qu’est 
le racisme pour que nos collectivités, surtout les communautés 
francophones en situation minoritaire soient plus que jamais,  

des communautés accueillantes et inclusives où il  
fait bon vivre peu importe nos origines et  

notre couleur de peau. 

Dans le contexte actuel,  
où la majorité des nouveaux  

arrivants francophones sont des  
minorités visibles, il était essentiel pour 
les RIFO de se pencher sur la question 
du racisme qui a un impact direct sur 
l’intégration, l’inclusion et la rétention  

des immigrants francophones  
en Ontario français.

Brigitte  
Duguay Langlais
Réseau de soutien en 
immigration francophone 
de l’Est de l’Ontario

Alain Dobi
Réseau en immigration 
francophone du  
Centre-Sud-Ouest

Thomas Mercier
Réseau en immigration 

francophone du Nord  
de l’Ontario




