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LE FARDEAU DE L’ORDRE ÉTABLI EST 
D’UNE LOURDEUR SANS NOM POUR NOS 

COLLÈGUES NOIRS ET LES COMMUNAUTÉS 
DONT ILS FONT PARTIE, MAIS ILS N’ONT 

PAS À LE PORTER OU À LE SOULEVER SEULS.

NOUS DEVONS TOUS NOUS UNIR DANS CET 
EFFORT, FAIRE NOTRE PART COLLECTIVE 

ET INDIVIDUELLE, SANS REL CHE ET AVEC 
AUTHENTICITÉ, POUR LIVRER LA PROMESSE 

D’UNE SOCIÉTÉ JUSTE, CONSCIENCIEUSE 
ET ÉQUITABLE, LA PROMESSE D’UN 

MILIEU D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR OÙ 
PERSONNE N’EST REJETÉ OU DÉVALUÉ À 

CAUSE DE SA RACE, NI CONSIDÉRÉ COMME 
UN PARIA, UN CITOYEN DE SECONDE ZONE 

OU CONSTAMMENT APPELÉ À LUTTER 
POUR SE SENTIR INCLUS, PRIS EN COMPTE 

OU RESSENTIR UN SIMPLE SENTIMENT 
D’APPARTENANCE.

Wisdom Tettey, coorganisateur, vice-recteur de l’Université de Toronto, 
et directeur de l’Université de Toronto à Scarborough 
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Nous tenons à reconnaître le territoire sur lequel se trouve 
l’Université de Toronto. Depuis des milliers d’années, c’est 
le territoire traditionnel des Hurons-Wendats, des Sénécas 
et des Mississaugas de Credit. Aujourd’hui, de nombreux 
Autochtones de l’Île de la Tortue y vivent encore, et nous 
sommes reconnaissants de pouvoir y travailler.

À titre d’organisatrice et d’hôtesse, l’Université de Toronto 
souligne que de nombreux établissements participant 
aux Dialogues nationaux et plan d’action pour favoriser 
l’inclusion dans l’enseignement supérieur et communautés 
font la même déclaration, pour exprimer leur gratitude et 
leur appréciation aux peuples et communautés autochtones 
sur le territoire de qui ils habitent et pour honorer les 
peuples et communautés autochtones qui y vivent et y 
travaillent depuis des temps immémoriaux.

Le premier dialogue de la série des Dialogues nationaux et 
plan d’action pour favoriser l’inclusion dans l’enseignement 
supérieur et communautés s’est révélé un échange essentiel 
à la lumière des récents mois, qui ont profondément ébranlé 
les Canadiens et les citoyens du monde. Ces événements 
ont imposé un énorme fardeau de douleur, de peur et de 
colère aux communautés noires et racisées qui vivent 
ces expériences et ces sentiments depuis de nombreuses 
années. Il est capital de reconnaître le contexte plus profond 
d’injustices systémiques historiques et sociales auquel les 
populations et les communautés noires du Canada et du 
monde continuent d’être soumises. Ce dialogue virtuel 
est le premier d’une série portant sur l’inclusivité de 
l’enseignement supérieur et des communautés. Il s’appuie 
sur le partenariat national de plus de 2 000 participants 
et de plus de 65 partenaires institutionnels présents d’un 
océan à l’autre. Les 1er et 2 octobre 2020, les participants 
ont pu choisir parmi une série de dialogues interactifs en 
ligne, donnés par des experts du milieu universitaire et 
d’ailleurs. Les séances concomitantes ont porté sur des 
enjeux pertinents, et les thèmes qui émergent dans le présent 
rapport en découlent.

Les Dialogues nationaux et plan d’action ont comme 
objectif fondamental de faciliter des échanges nationaux 

Mot de bienvenue de l’hôte des Dialogues nationaux, Meric Gertler, recteur de 
l’Université de Toronto

EN QUALITÉ 
D’ÉTABLISSEMENTS 

PUBLICS D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR, LES UNIVERSITÉS 

ET LES COLLÈGES ONT 
LA RESPONSABILITÉ 

PARTICULIÈRE DE FORGER 
DES LIENS AVEC LES 
COMMUNAUTÉS MAL 

DESSERVIES ET D’ÉLIMINER 
LES OBSTACLES À L’ACCÈS 
AVEC LES PERSONNES QUI 
N’ONT PEUT-ÊTRE JAMAIS 
ENVISAGÉ LA POSSIBILITÉ 

DE FAIRE DES ÉTUDES 
SUPÉRIEURES.
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qui ne se limiteraient pas à de simples paroles, mais feraient la promotion de mesures faisables et 
efficaces	en	vue	de	contrer	le	racisme	systémique	anti-Noir	et	de	favoriser	l’inclusion	des	Noirs	dans	
les établissements d’enseignement supérieur canadiens et dans les communautés à qui nous offrons 
nos services. Les échanges ont permis de prendre compte et de souligner à la fois les expériences 
douloureuses et l’injustice, dans l’espoir de partager des pratiques exemplaires et des stratégies en 
appui aux changements systémiques, de même que d’échanger des idées au sujet des initiatives déjà 
en place. En qualité d’établissements publics d’enseignement supérieur, les universités et les collèges 
ont la responsabilité particulière de forger des liens avec les communautés mal desservies et d’éliminer 
les obstacles à l’accès pour les personnes qui n’ont peut-être jamais envisagé la possibilité de faire des 
études supérieures.

Le racisme anti-Noir est pernicieux, il est odieux sur le plan moral à tous les égards et il ne peut ni ne 
doit être toléré. Par ailleurs, les actes de racisme sapent la mission même de nos établissements. Ils 
nous diminuent tous, tant dans le milieu de l’éducation que dans la société. Notre réussite dépend de 
notre capacité à puiser dans une multiplicité d’idées, de perspectives, d’attitudes et de croyances, dans 
un effort pour parvenir à l’excellence dans le milieu de l’enseignement supérieur. 

Allocution d’ouverture du coorganisateur des Dialogues nationaux, Wisdom Tettey, vice-
recteur, Université de Toronto, et directeur, Université de Toronto à Scarborough 

C’est un grand honneur que de m’associer aux plus de 3 000 collègues et partenaires inscrits à ces 
dialogues historiques sur le racisme anti-Noir et l’inclusion des Noirs, qui est le premier de la série 
des Dialogues nationaux et plan d’action pour favoriser l’inclusion dans l’enseignement supérieur et 
communautés. Je tiens à ajouter ma voix à celle du recteur Meric Gertler et à offrir la plus chaleureuse 
des bienvenues à toutes les personnes présentes.

Avant de poursuivre, je tiens aussi à vous exprimer ma gratitude, car c’est grâce à votre participation 
à tous si la journée d’aujourd’hui est devenue une réalité. Je remercie nos établissements partenaires 
d’un océan à l’autre. Près de 60 établissements ont répondu à l’appel, et bien d’autres sont représentés 
par des collègues. Je remercie le comité consultatif interinstitutionnel, les experts, le comité de 
planification	de	l’Université	de	Toronto	et	le	groupe	de	collègues	dévoués	et	tenaces	de	l’Université	de	
Toronto à Scarborough qui nous ont guidés avec diligence vers ce moment.

Nous nous sommes réunis pour favoriser une discussion nationale et pour mettre en œuvre des actions 
concrètes	afin	d’apporter	des	changements	dans	l’enseignement	supérieur	et	dans	les	communautés.	
Nous nous concentrerons sur le partage d’expériences et d’idées et sur l’exploration et l’apprentissage 
des	pratiques	exemplaires,	afin	de	parvenir	à	des	changements	vérifiables	qui	rejetteront	résolument	
le racisme anti-Noir et mèneront à l’inclusion concrète des Noirs dans chaque université et chaque 
collège, le secteur de l’enseignement supérieur et les communautés.

Pour entreprendre ce parcours, il faut avoir l’humilité d’admettre la réalité du racisme systémique 
et	l’insuffisance	de	ce	que	nous	avons	fait	jusqu’à	présent	et	aspirer	à	ce	que	nos	établissements	et	
notre secteur deviennent de meilleures versions de ce qu’ils sont actuellement. Ce processus peut 
évidemment être désagréable, mais le malaise qu’il crée n’est rien en comparaison avec la banalisation 
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de l’exclusion, la marginalisation, la dévaluation et le dénigrement que certains ont l’habitude 
d’alimenter, et avec la réalité des communautés noires, racisées et autochtones.
 
Pour bousculer l’ordre établi, nous devons contester la normativité structurelle représentée par certaines 
formes de privilège et de marginalisation, adopter une approche critique et embrasser la force de notre 
malaise lorsqu’il est orienté vers la promotion de la justice et l’évacuation du venin que représente 
le racisme anti-Noir. Si nous voulons réaliser notre travail, nous devons avoir le courage de nos 
convictions en matière d’équité, de diversité et d’inclusion, abandonner les platitudes pour privilégier 
des attitudes et des actions ancrées dans une conscience de l’équité, nous engager à aller jusqu’au bout 
et bâtir une culture qui respecte les principes et les engagements dont nous connaissons – ou devrions 
connaître – la justesse.
 
Pour aborder la tâche qui nous attend, il est bon de tous nous percevoir comme des personnes dignes 
d’équité, et d’éviter le terme « à la recherche d’équité ». Comme je l’ai remarqué dans d’autres 
contextes, ce vocabulaire peut s’appuyer sur de bonnes intentions, mais perpétue une perception 
malencontreuse, celle que les groupes sous-représentés et marginalisés sont des intrus à la recherche de 
faveurs ou de concessions. Les personnes qui vivent aux marges de la communauté ont droit à l’équité. 
Elles ne devraient pas avoir le fardeau de chercher à l’obtenir ni sentir qu’elle leur est accordée comme 
un privilège découlant de la générosité de ceux qui ont le pouvoir de la leur donner, et donc de la leur 
reprendre.

 POUR BOUSCULER L’ORDRE 
ÉTABLI, NOUS DEVONS 

CONTESTER LA NORMATIVITÉ 
STRUCTURELLE REPRÉSENTÉE PAR 
CERTAINES FORMES DE PRIVILÈGE 

ET DE MARGINALISATION, 
ADOPTER UNE APPROCHE 

CRITIQUE ET EMBRASSER LA 
FORCE DE NOTRE MALAISE 

LORSQU’IL EST ORIENTÉ VERS 
LA PROMOTION DE LA JUSTICE 

ET L’ÉVACUATION DU VENIN QUE 
REPRÉSENTE LE RACISME ANTI-

NOIR.
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Un cadre axé sur les droits, « digne d’équité », vient avec l’attente d’une reddition de compte, 
particulièrement	des	puissants	et	des	privilégiés,	afin	que	l’accès	aux	droits	ne	soit	pas	calibré	en	
fonction de la race. Ce n’est pas une option ni un choix, mais une obligation dont nous devons être 
dignes.

À titre d’établissements et d’organisations d’apprentissage qui forment à la pensée critique et stimulent 
la connaissance, nous devrions ouvrir la voie en excluant le terme « à la recherche d’équité » pour 
privilégier « digne d’équité », plus puissant et inclusif. Ainsi, nos compatriotes pourront prendre la 
place qui leur revient, celle de véritables membres du milieu universitaire, dans le fonds et dans la 
forme, et non pas servir d’accessoires ou de symboles transactionnels secondaires. 
 
L’inclusion des Noirs ne nous diminue pas, elle ne nous enlève rien, mais nous enrichit. Nous sommes 
réunis ici parce que nous croyons pouvoir transcender ce que nous sommes aujourd’hui par une 
collaboration intègre et honnête, nous entendre sur des actions concrètes pour construire un meilleur 
« nous ». Pour devenir ce meilleur « nous », nous devons adopter une unité d’objectifs et d’humanité, 
non par la division, le dénigrement, l’iniquité et la dévaluation de certains, non par l’exclusion dans 
nos activités, nos structures et nos modes de fonctionnement standards au quotidien, non en attendant 
la prochaine manifestation majeure de ces iniquités qui déclenchera une nouvelle vague d’indignation 
sincère,	artificielle	ou	fallacieuse.
 
Si nous cédons à des mesures d’excellence étroites d’esprit et préconçues qui dévaluent les 
expériences, les perspectives et les connaissances des Noirs, nous restreignons notre capacité à nous 
prévaloir des avantages et des conséquences de leur contribution. Ces dialogues pourraient nous 
rapprocher de notre aspiration à devenir une démocratie mature où l’humanité de chacun, et non la 
couleur de sa peau, détermine sa place de personne digne d’équité.
 
Nous nous améliorons grâce à notre ouverture à apprendre, à notre capacité à être empathiques et 
compréhensifs, au pouvoir de reconnaître les injustices et de chercher à les réparer, au sentiment 
d’accomplissement qui vient avec le fait de se remonter le moral les uns des autres et à la conscience 
que le désapprentissage des éléments qui réduisent notre humanité commune peut être le meilleur 
catalyseur de la croissance personnelle et de l’enrichissement des communautés.
 
Il est important d’écouter ceux qui vivent les manifestations quotidiennes de l’inégalité, de l’iniquité 
et du racisme individuels et structurels. C’est pourquoi nous ancrons les délibérations en recoupant les 
voix des Noirs, qui deviennent le point de départ de tous les dialogues concomitants. Les expressions 
de voix subalternes qui dénoncent les inégalités et la discrimination ne devraient pas être étouffées 
par des termes codés comme « culture du bannissement » ou « politique identitaire », délibérément 
imprégnés de connotations négatives visant à démotiver et à éroder la crédibilité. 

Les	échanges	seront	difficiles,	mais	nous	pouvons	définir	ensemble	la	voie	à	suivre	vers	ce	qui	est	
juste, équitable et enrichissant pour tous. Ce travail sera ardu, très exigeant pour et envers nous. Il 
nous éprouvera, mais nous faisons partie des personnes les mieux préparées et les mieux placées pour 
vaincre	les	difficultés,	ouvrir	la	voie	et	détruire	les	piliers	débilitants	de	l’exclusion,	du	racisme	anti-
Noir et de la discrimination.
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À titre de partisans et de détenteurs d’une éducation supérieure au Canada, nous avons l’occasion 
unique de livrer l’une des expressions les plus importantes d’une démocratie novatrice et véritablement 
mature, d’une communauté inclusive qui considère tous ses membres comme dignes d’équité. Le 
fardeau de l’ordre établi est d’une lourdeur sans nom pour nos collègues noirs et les communautés 
dont ils font partie, mais ils n’ont pas à le porter et à le soulever seuls. Nous devons tous nous unir 
dans cet effort, faire notre part collective et individuelle, sans relâche et avec authenticité, pour livrer 
la promesse d’une société juste, consciencieuse et équitable, la promesse d’un milieu d’enseignement 
supérieur où personne n’est rejeté ou dévalué à cause de sa race, ni considéré comme un paria, 
un citoyen de seconde zone ou constamment appelé à lutter pour se sentir inclus, pris en compte 
ou ressentir un simple sentiment d’appartenance. C’est ce qu’il faut faire pour maîtriser les riches 
avantages de l’excellence inclusive.

Le parcours doit commencer maintenant, avec sérieux et dans l’urgence. Les appels nonchalants, 
fragmentaires, réactifs et épisodiques de la conscience sont un luxe que nous ne pouvons pas nous 
permettre.	On	constate	un	cynisme	justifiable,	chez	ceux	qui	appuient	cette	initiative	tout	autant	que	
chez ceux qui la rejettent. Le cynisme des premiers tire son origine de l’histoire, puisque les paroles 
ne se sont pas transformées en actions soutenues et ancrées, où l’instrumentalisation alléchante et 
éphémère avait le haut du pavé. Le cynisme des seconds est stimulé par la conviction que l’ordre établi 
–	qui	leur	est	exclusivement	ou	largement	bénéfique	–	est	inaliénable,	parce	que	la	société	n’a	pas	la	
témérité d’agir dans le bien de tous. 

Nous	devons	gagner	la	confiance	du	premier	groupe	par	nos	actions	et,	ce	faisant,	établir	en	toute	clarté	
que nous ne sommes pas disposés à poursuivre sur une voie qui nous appauvrit parce que nous nous 
accrochons à des appels à courte vue, anachroniques et moribonds à demeurer les pires versions de 
nous-mêmes, selon lesquelles nous nous épanouirions seulement par le dénigrement d’autrui ou le refus 
des	chances,	ou	seulement	lorsque	la	valeur	d’autrui	est	définie	par	des	contraintes	structurelles.

Dans nos rôles d’éducateurs, nous ne devrions pas gâcher cette occasion d’agir concrètement. 
Autrement, nous éroderons irréparablement la bonne volonté dont les membres de notre communauté 
ont fait preuve par leur participation aux présents dialogues. Nous nous laisserions nous-mêmes 
tomber, sans compter les prochaines générations.

Tandis que nous nous affairerons à créer ensemble la Charte de Scarborough contre le racisme anti-
Noir et pour l’inclusion des Noirs dans l’enseignement supérieur au Canada, nous devrons nous 
rappeler que la valeur d’une charte se mesure à l’aulne de notre capacité d’en respecter les principes, 
les actions et les responsabilités. C’est pourquoi je nous exhorte à les mettre en œuvre avec le plus 
de vigueur et de sincérité possible, dans les contextes précis de nos établissements et de l’ensemble 
du secteur. La charte nous guidera sur la voie de la réussite. À chaque action entreprise dans l’esprit 
de la charte, nous ancrerons fermement nos progrès tout en alimentant la prochaine série d’étapes 
nécessaires, nous assurant ainsi de résultats suivis et pérennes.

Nous	devons	être	éclairés	par	ce	qui	est	faisable,	mais	ce	que	nous	définissons	comme	faisable	ne	doit	
pas être restreint par ce qui est pratique et facile. Nous devons faire le nécessaire pour nous rapprocher 
de nos idéaux et de nos valeurs. Nous devons nous montrer exemplaires dans ce qui est juste et que 
nous pouvons réaliser ensemble par notre engagement pour l’excellence inclusive qui repose sur un 
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Les attentes et les résultats, par la coorganisatrice des Dialogues nationaux, Karima 
Hashmani, directrice générale, Équité, diversité et inclusion, Université de Toronto

COMME BON NOMBRE D’ENTRE VOUS, JE SUIS ICI POUR 
ACCOMPLIR LE TRAVAIL, POUR EXAMINER LES POSSIBILITÉS 

DE PERTURBER NOS SYSTÈMES, POUR RÉÉVALUER 
NOS PRATIQUES AFIN DE LES RENDRE INCLUSIVES ET 
ACCESSIBLES ET POUR REVOIR DES STRUCTURES QUI 

CONTINUENT D’IGNORER TOUTE LA COMMUNAUTÉ

principe fondamental : tous les membres de notre communauté sont dignes d’équité.

Nous	sommes	nombreux	à	avoir	tiré	profit	des	luttes,	des	revendications	et	des	sacrifices	du	peuple	
noir pour l’équité, l’égalité et la justice, à l’origine de nombreux droits et libertés devenus banals 
aujourd’hui. Notre travail au cours des deux prochains jours s’inscrit dans ces efforts, qui commencent 
par la lutte des Noirs pour l’équité, mais qui rejaillissent pour le bien de tous.

Je nous souhaite à tous des délibérations productives, collégiales et respectueuses. Je vous remercie 
tous d’avoir répondu à l’appel et de vous engager à fournir un résultat dont nous pourrons tous être 
fiers,	à	la	fois	en	notre	nom	personnel	et	au	nom	de	chaque	établissement	et	de	l’ensemble	du	secteur.
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Nous sommes à un moment décisif de l’histoire, où nous avons été témoins des morts absurdes de 
George Floyd, de Breonna Taylor, de Regis Korchinski-Paquet, d’Ahmaud Arbery et de tant d’autres 
hommes et de femmes noirs. Le tragique verdict dans la cause de Breonna Taylor nous a tous frappés. 
Nous avons constaté les effets démesurés de la pandémie de COVID-19 sur la communauté noire. Ces 
injustices témoignent de systèmes ancrés dans la discrimination. 

En	qualité	de	femme	racisée	et	de	colonisatrice,	qui	ne	vient	pas	de	la	communauté	noire,	j’ai	profité	
des privilèges de nos systèmes auxquels d’autres n’ont pas accès et je porte également une responsabil-
ité. Aujourd’hui, je suis ici non seulement pour écouter et tirer des enseignements des extraordinaires 
chefs	de	file	noirs	de	divers	milieux,	mais	comme	bon	nombre	d’entre	vous,	je	suis	ici	pour	accomplir	
le	travail,	pour	examiner	les	possibilités	de	perturber	nos	systèmes,	pour	réévaluer	nos	pratiques	afin	de	
les rendre inclusives et accessibles et pour revoir des structures qui continuent d’ignorer toute la com-
munauté. 

Comme	Wisdom	l’a	souligné,	il	faut	un	effort	collectif	pour	modifier	des	systèmes	comme	nos	struc-
tures, nos pratiques de recrutement, notre mentorat et nos progrès, de même qu’un programme pour 
trouver des solutions ensemble. Nous avons tous des droits, mais nous n’y avons pas tous accès ou 
nous ne pouvons pas tous y accéder de la même façon. Nous devons tous chercher à comprendre les 
obstacles en place. C’est aujourd’hui l’occasion idéale de déterminer des actions pour éliminer les ob-
stacles et créer des possibilités délibérées et des changements concrets et durables. 

Aujourd’hui, nous voulons saisir l’occasion d’organiser un dialogue national d’un océan à l’autre avec 
de multiples membres dévoués de comités et plus de 3 000 participants, et formuler des recommanda-
tions concrètes en vue de changements pour l’inclusion des étudiants, du personnel, des professeurs 
et des membres de la communauté noirs au sein de nos établissements. Non pas d’après un modèle de 
déficit,	mais	un	modèle	de	responsabilisation,	dirigé	par	la	communauté	noire	elle-même.	

Nous avons établi un cadre que j’aimerais vous transmettre pour nous orienter tout au long de ce dia-
logue, en vue de créer conjointement une charte nationale dotée de principes, d’actions et de respons-
abilités	afin	de	mettre	un	terme	au	racisme	anti-Noir	et	de	promouvoir	l’inclusion	des	Noirs.	

Aujourd’hui,	dans	le	cadre	des	neuf	séances	concomitantes,	nous	allons	nous	pencher	sur	des	défis,	
des	possibilités	et	des	obstacles.	Pendant	nos	échanges,	nous	espérons	que	vous	pourrez	réfléchir	au	
principe en cause, par exemple, pour s’assurer que chacun aura la possibilité d’accéder à l’éducation, 
et à la manière d’utiliser cette approche fondée sur les droits pour orienter la Charte de Scarborough. 
Les échanges seront suivis par des actions, et ces actions s’inscrivent dans ces principes et sont essen-
tielles	au	changement.	Enfin,	nous	planifions	de	nous	pencher	sur	la	responsabilisation.	Comme	nous	
le savons tous trop bien, nous pouvons contracter des engagements, mais ne jamais les respecter, c’est 
pourquoi nous devons mettre des mesures de responsabilisation en place.

La deuxième journée sera composée d’un suivi des délibérations d’aujourd’hui et sera consacrée à la 
mise	en	œuvre	des	objectifs	et	des	actions	et	à	la	préparation	de	la	charte.	Nous	devons	réfléchir	aux	
actions institutionnelles et sectorielles, sans oublier les actions personnelles, qui sont aussi indispens-
ables. À ces trois égards, nous devrons peut-être relier nos obstacles et nos possibilités avec nos actions 
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pour	créer	le	changement.	Par	exemple,	nous	devons	réfléchir	à	nos	structures	institutionnelles,	nos	
organes décisionnels, nos comités de direction et nos conseils d’administration si nous envisageons 
d’effectuer des changements de politiques. Nous devons revoir nos pratiques en ressources humaines 
lorsqu’il sera question de recrutement.

Réfléchissons	toutefois	à	notre	échéancier.	Si	nous	n’en	établissons	pas	un	et	si	nous	affirmons	qu’il	
faut trop de temps pour promouvoir et mettre ces actions en branle, c’est un prétexte à l’inaction. Nous 
voulons nous assurer d’intégrer notre échéancier à nos actions. Nous voulons nous assurer que les 
mécanismes de responsabilisation et les mesures de nos progrès et des changements en font partie, car 
ils	sont	importants.	Nous	devons	continuer	de	bâtir	la	confiance	et	la	transparence	tout	au	long	de	nos	
processus. 

J’espère que ces quelques mots vous donnent un aperçu des Dialogues nationaux et de notre approche 
collective de ces journées. Les deux journées qui s’annoncent seront bel et bien révolutionnaires, car 
nous ouvrons la voie au changement dans notre secteur, nous démontrons nos valeurs et les mettons 
en	œuvre.	Les	échanges,	les	réflexions	et	les	délibérations	inspireront	une	charte	nationale	dont	nous	
pourrions nous tenir responsables. Ce sera un moteur de changement vers une culture d’inclusion dans 
chaque volet de l’enseignement supérieur. 

Je vous remercie d’être là aujourd’hui. J’ai hâte d’entendre vos délibérations, vos points de vue et votre 
sagesse et je suis très enthousiaste de me lancer avec vous dans la création conjointe de la Charte de 
Scarborough contre le racisme anti-Noir et pour l’inclusion des Noirs dans l’enseignement supérieur au 
Canada.
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1. L’accès, l’expérience et la réussite 

1.1  L’accès, l’expérience et la réussite des étudiants

 1.1.1 Régler les questions relatives au processus de recrutement en enseignement    
 postsecondaire
Plusieurs questions sont soulevées à l’égard du processus de recrutement actuel et du fait que des 
populations clés y participent (p. ex., élèves du primaire et du secondaire, proches et conseillers). 
Selon certains participants, le mauvais renforcement des communautés et un rayonnement inapproprié 
continuent de nuire aux inscriptions et aux taux de représentation des étudiants noirs dans les 
établissements postsecondaires. Un autre enjeu important est soulevé : la surexposition des étudiants 
noirs pour que l’établissement se donne bonne réputation (p. ex., les étudiants noirs invités à participer 
aux efforts de recrutement, sans être rémunérés). Plusieurs personnes soulignent que les établissements 
postsecondaires ne sont pas perçus comme ayant des liens avec les communautés noires, qu’ils ont 
pourtant	la	responsabilité	de	servir.	Enfin,	les	participants	ont	l’impression	que	si	les	établissements	
cherchent à construire des relations concrètes avec les communautés, ils devraient viser une diversité 
à	l’embauche;	ils	devraient	mieux	refléter	l’importance	de	la	diversification	de	l’excellence	dans	
l’enseignement supérieur. 

Les interventions proposées sont axées sur la création et l’adoption de pratiques et de ressources, selon 
une	perspective	antiraciste	et	anti-oppressive,	afin	de	mieux	informer	les	éventuels	étudiants	noirs	
et leur réseau d’entraide des pratiques et mesures de soutien standards (les exigences pédagogiques, 
les	possibilités	d’aide	financière,	etc.)	qui	influent	sur	l’obtention	de	bourses	dans	les	établissements	
postsecondaires ou les favorisent. Il est souligné que de nombreux étudiants noirs sont les premiers de 
leur famille à fréquenter un établissement postsecondaire. Si un appui supplémentaire était accordé aux 
étudiants noirs et à leur réseau d’entraide, les étudiants auraient accès aux mesures de soutien dont ils 
ont besoin pour négocier avec succès les processus liés aux études postsecondaires

 1.1.2 Améliorer les mesures de soutien à la transition et les réseaux pour les étudiants   
 noirs
De	nombreux	points	font	ressortir	les	difficultés	qu’éprouvent	les	étudiants	noirs	lors	de	la	transition	de	
l’école secondaire aux établissements postsecondaires, puis au sein des établissements postsecondaires 
jusqu’à la collation des grades. Les micro-agressions constituent un enjeu important pour les 
étudiants. Certains participants indiquent qu’ils sont appelés à représenter toutes les personnes et 
les communautés noires et à s’exprimer en leur nom. De plus, dans bien des cas, les étudiants noirs 
ne sont pas informés des diverses mesures de soutien personnelles et pédagogiques mises en place 
expressément pour eux. Ces facteurs nuisent à leur sentiment d’appartenance et d’inclusion. 

Les dialogues se concentrent sur la nécessité d’offrir des services de soutien créés pour les étudiants 
noirs.	Des	mesures	de	soutien	globales,	qui	incluent	des	possibilités	de	mentorat	officielles	et	des	
réseaux sociaux durables qui favorisent des transitions pédagogiques et sociales positives, sont des 
interventions nécessaires pour encourager la réussite des étudiants noirs. Ces mesures aideront les 
étudiants à composer avec les obstacles et à acquérir des compétences importantes qui les aideront dans 
leur parcours vers la réussite personnelle et pédagogique. 
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 1.1.3 Soutenir le mentorat pour et par les étudiants noirs
Dans un effort pour s’assurer que les établissements postsecondaires contribuent à améliorer la vie 
des étudiants noirs hors des contextes universitaires, les participants parlent de l’importance des 
programmes de mentorat dans l’enseignement postsecondaire. Il est essentiel d’offrir des ressources et 
des mesures de soutien sensibles à la culture pour aider les étudiants noirs à s’adapter à leur nouveau 
milieu d’apprentissage et de travail et à réussir dans leur parcours pédagogique et personnel. Puisque 
les	étudiants	noirs	sont	aux	prises	avec	diverses	difficultés	qui	ont	une	incidence	sur	leur	bien-être	
social et affectif, il faudrait des interprètes et des négociateurs culturels noirs pour soutenir leur 
évolution dans leur milieu d’apprentissage, familial et communautaire.

Puisqu’il y a très peu de professeurs et de membres du personnel noirs dans certains secteurs, les 
étudiants ne se sentent pas représentés dans les établissements qu’ils fréquentent. Lorsque peu de 
membres du personnel racisés occupent des postes de direction, les étudiants noirs éprouvent plus 
de	difficulté	à	se	fixer	des	objectifs	professionnels	de	futurs	dirigeants.	La	mise	sur	pied	de	réseaux	
d’entraide et d’approches de mentorat devrait être ancrée dans l’histoire des Noirs du Canada et 
tenir compte des séquelles du racisme dans les établissements universitaires. Il y a des demandes 
pour	que	les	étudiants	noirs	puissent	profiter	de	la	possibilité	de	participer	à	de	multiples	types	de	
mentorat, y compris le soutien aux réseaux de mentorat déjà en place pour les étudiants diplômés, 
l’accompagnement	professionnel	et	la	mise	à	profit	des	liens	avec	les	industries	professionnelles	
appropriées. Les associations de professeurs sont exhortées à défendre activement ces efforts. Il est 
également souligné que les établissements peuvent améliorer et soutenir les activités de rayonnement 
des étudiants noirs, comme les programmes de mentorat qu’ils peuvent offrir dans la communauté. 
Ce type d’engagement peut être récompensé par des crédits parascolaires ou des compensations 
monétaires. 

 1.1.4 Encourager les études supérieures et le perfectionnement professionnel
L’absence de soutien approprié aux étudiants noirs après l’obtention de leur diplôme (sur les 
possibilités de progresser en milieu de travail ou de poursuivre des études) est considérée comme un 
facteur aux répercussions négatives. En réponse à ce commentaire, l’idée d’embaucher des conseillers 
en	orientation	qui	se	consacrent	aux	besoins	des	étudiants	noirs,	afin	de	les	préparer	à	composer	
avec	les	défis	persistants	en	matière	d’avancement	professionnel,	est	soulevée.	Certains	participants	
exhortent	les	établissements	postsecondaires	à	tirer	profit	de	leurs	relations	avec	le	milieu	des	affaires	
et les secteurs communautaires pour favoriser des possibilités professionnelles pour les étudiants noirs 
tout au long de leurs années postsecondaires (p. ex., programmes d’été, programmes coopératifs) et à 
créer des occasions appropriées pour les nouveaux diplômés.

	 1.1.5	 Fournir	une	aide	financière	et	des	mesures	de	soutient
Les	responsabilités	financières	préoccupent	bien	des	étudiants	noirs	qui	veulent	poursuivre	leurs	
études postsecondaires. De nombreux étudiants noirs travaillent à temps partiel en plus de fréquenter 
l’école.	Certains	trouvent	que	cette	situation	soulève	plusieurs	défis	pour	leur	bien-être	et	leur	stabilité	
financière.	Les	échanges	portent	sur	l’absence	d’aide	financière	et	de	bourses	(p.	ex.,	bourses	et	prêts	
étudiants) visant expressément les étudiants noirs. 

Certains	demandent	aux	établissements	postsecondaires	d’offrir	une	aide	financière	et	des	mesures	



16

de	soutien	supplémentaires,	telles	que	des	programmes	de	littératie	financière	et	l’harmonisation	des	
bases	de	données	déjà	existantes	afin	que	les	étudiants	noirs	soient	informés	des	possibilités.	Certains	
précisent que les étudiants noirs trouvent le processus de demande de bourse à la fois complexe et 
inaccessible.	Ils	ajoutent	que	l’accroissement	de	l’éducation	sur	les	systèmes	financiers	et	que	l’accès	
à ces systèmes contribuerait au bien-être global des étudiants noirs. Certains participants demandent 
aux	établissements	de	puiser	dans	leurs	réseaux	gouvernementaux	afin	d’encourager	la	création	de	
nouvelles	bourses	d’études	pour	les	étudiants	noirs	dans	tout	le	pays.	Enfin,	il	est	recommandé	que	
l’aide	financière	non	distribuée,	qu’elle	provienne	des	universités	ou	des	gouvernements,	soit	réorientée	
vers les étudiants noirs en enseignement supérieur.

 1.1.6 Créer des mesures de soutien supplémentaires pour les groupes et les lieux axés sur   
 les Noirs
Les	groupes	axés	sur	les	étudiants	noirs	peinent	à	conserver	leurs	ressources	financières	et	ne	profitent	
pas d’un soutien approprié pour favoriser leur réussite scolaire, de mentorat ni d’initiatives de 
renforcement	communautaire.	La	formation	de	structures	officielles	pour	garantir	un	soutien	financier	
et administratif soutenu accroîtrait considérablement la présence et la capacité de ces groupes dans les 
milieux institutionnels.

Les étudiants noirs parlent du besoin de prévoir des lieux sur le campus pour favoriser un sentiment 
d’appartenance,	bâtir	une	communauté	et	refléter	physiquement	ce	qui	crée	une	communauté	et	ce	qui	
est	important	pour	eux.	Ces	lieux	devraient	être	financés	par	les	établissements	postsecondaires	et	créés	
conjointement avec les étudiants, plutôt que d’être créés pour eux. D’après certains participants, les 
lieux	qui	reflètent	une	perspective	eurocentriste	créent	des	failles	pour	les	étudiants	noirs,	qui	ne	s’y	
identifient	pas.	Des	lieux	réservés	aux	communautés	noires	dans	les	établissements	postsecondaires	
pourraient	contribuer	à	leur	assurer	des	services	fiables	et	leur	fournir	un	milieu	propice	à	leur	bien-être	
global. 
 
 1.1.7 Des solutions en santé mentale et en bien-être respectueuses de la culture
Pour améliorer le taux de réussite des étudiants, il faut soutenir leur santé mentale et leur bien-être. 
Selon les étudiants, leur expérience scolaire est compromise par l’obligation d’équilibrer les activités 
pédagogiques,	extrascolaires	et	parascolaires,	l’emploi	et	les	engagements	financiers.	Le	fait	que	
de nombreux étudiants noirs sont victimes de micro-agressions, de racisme, de marginalisation et 
d’autres	préjudices	au	quotidien	complique	la	situation.	Il	est	difficile	et	vexatoire	de	devoir	trouver	
un	soutien	pour	composer	avec	ces	préjudices.	Les	étudiants	affirment	avoir	un	accès	limité	à	des	
services de santé mentale adaptés aux aspects de leurs identités intersectionnelles (p. ex., race, genre, 
incapacité et spiritualité), et ce manque d’accès représente un obstacle continu à leur bien-être. Des 
approches globales et intersectionnelles des soins sont proposées pour régler le problème. Une autre 
préoccupation est liée aux approches qu’utilisent les établissements pour s’occuper des étudiants en 
crise. Il est suggéré de les soutenir en adoptant des modèles de santé mentale qui excluent les services 
policiers. Des structures anti-oppressives doivent éclairer ces modèles de santé mentale pour qu’ils 
soutiennent	en	toute	efficacité	les	étudiants	noirs	aux	prises	avec	des	problèmes	de	santé	mentale.
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 1.1.8 Donner une formation obligatoire sur le racisme anti-Noir chez les étudiants
Les participants trouvent que les attitudes et comportements négatifs envers les étudiants noirs (p. 
ex., micro-agressions et comportements oppressifs) contribuent au racisme anti-Noir, tant en contexte 
pédagogique que dans le cadre de leur expérience globale sur le campus. Les étudiants recommandent 
que les établissements prévoient des cours obligatoires sur le racisme anti-Noir pour les étudiants 
(un peu comme les cours obligatoires sur les Autochtones dans certains établissements canadiens), 
donnés au début de chaque année universitaire (p. ex., ateliers, enseignements, conférences). Les 
établissements pourraient aussi offrir aux étudiants la possibilité de suivre un cours facultatif sur le 
sujet chaque année, obligatoire pour obtenir son diplôme.

1.2  L’accès, l’expérience et la réussite des professeurs

 1.2.1 Régler les problèmes liés aux pratiques de recrutement, de titularisation et de    
 promotion
Les échanges font ressortir le fait que les professeurs noirs sont sous-représentés dans l’enseignement 
supérieur.	Les	affichages	de	poste	sont	décrits	comme	profondément	restrictifs	et	par	conséquent,	ils	
n’appuient pas la trajectoire professionnelle et les intérêts de recherche des candidats noirs. Pour ce qui 
est des exigences en matière d’emploi et de promotion, les attentes ne sont pas claires. Les professeurs 
noirs remarquent qu’on leur donne parfois l’impression qu’ils ont été embauchés pour respecter 
les quotas en matière de diversité et non en fonction de leurs capacités intellectuelles et de leurs 
réalisations antérieures.

Certains	participants	affirment	que	les	valeurs	institutionnelles	sont	souvent	enracinées	dans	le	
privilège blanc. Ces valeurs sont à l’origine de pratiques de recrutement inéquitables et de critères de 
promotion et de titularisation biaisés. Les professeures noires déclarent qu’elles endurent des charges 
de cours et de supervision disproportionnées, écrasantes pour les raisons exposées ci-dessous. Elles 
précisent que leur expérience et leurs recherches ne reçoivent pas la reconnaissance qui leur est due 
lors des processus d’évaluation en vue des promotions. Par ailleurs, les professeurs noirs éprouvent 
de	la	difficulté	à	s’y	retrouver	dans	les	processus	d’évaluation	de	la	titularisation	et	des	probations,	à	
cause de l’étroitesse des critères utilisés pour déterminer ce qui est considéré comme des recherches 
« valides ». Par ailleurs, les professeurs noirs font souvent face à du racisme anti-Noir en classe et 
dans les évaluations de cours, ce qui nuit à leur évaluation lors des processus de promotion et de 
titularisation. Il est suggéré que les établissements s’appuient sur les initiatives antiracistes en cours et 
exigent une formation sur le racisme anti-Noir dans le cadre des mesures de diversité et d’inclusion.

Pour compenser la sous-représentation des professeurs noirs, il est proposé d’adopter des pratiques 
équitables	afin	d’améliorer	la	représentation	des	professeurs	noirs	dans	les	établissements	
postsecondaires.	Les	méthodes	incluent	la	révision	des	processus	de	titularisation	afin	de	mettre	un	
terme au racisme anti-Noir, d’adopter des mécanismes de responsabilisation comme des énoncés 
en	matière	d’équité	dans	les	affichages	de	poste	et	d’ajouter	des	mécanismes	supplémentaires	sur	
leur	efficacité,	de	faciliter	des	séances	d’orientation	visant	les	Noirs,	pour	créer	un	sentiment	de	
communauté	chez	les	nouveaux	employés,	participer	à	des	discussions	animées	sur	le	mode	d’affichage	
des postes, lutter contre le racisme structurel qui retarde la trajectoire professionnelle des professeurs 
noirs et créer des programmes d’embauche groupée pour que les nouveaux employés ne se sentent ni 
isolés ni instrumentalisés.
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 1.2.2 Transformer la culture d’entreprise
À l’égard de la culture d’entreprise, les participants énumèrent des mesures et des comportements qui 
les aliènent dans leur travail et qui favorisent le racisme anti-Noir (p. ex., micro-agressions contre des 
employés noirs pendant des réunions de travail ou des échanges informels). Devant ces constatations, 
certains demandent que les établissements créent des milieux inclusifs où les professeurs noirs et 
ceux	d’origines	diversifiées	se	sentiront	considérés,	soutenus	matériellement	et	inspirés	à	donner	le	
meilleur d’eux-mêmes. Des suggestions sont proposées pour y parvenir : l’organisation d’échanges 
avec des facilitateurs externes sur le racisme anti-Noir dans les divers départements et sur la manière 
de	créer	un	lieu	de	confiance,	l’organisation	de	réunions	continues	sur	des	actions	contre	le	racisme	
et	le	financement	de	bibliothèques	antiracistes.	Ces	mesures,	qui	placeraient	les	personnes	noires	bien	
au centre, transformeraient la culture organisationnelle et contribueraient à accroître leur sentiment 
d’appartenance. 

 1.2.3 Réévaluer les rôles des professeurs noirs dans les initiatives d’équité, de diversité et   
 d’inclusion
Les professeurs noirs déclarent être souvent recrutés pour faire partie de comités et d’initiatives 
qui visent à privilégier l’équité, la diversité et l’inclusion dans les établissements postsecondaires. 
Ils	parlent	des	difficultés	de	représenter	individuellement	les	établissements	postsecondaires.	Ils	
soulignent également que de nouvelles initiatives pour créer un sentiment d’inclusion ne sont pas 
nécessairement liées au racisme anti-Noir ou à l’exclusion des Noirs. Les professeurs décrivent se 
sentir instrumentalisés lorsqu’ils travaillent à des initiatives où l’équité est axée sur le genre qui a 
profité	historiquement	aux	femmes	blanches	et	n’invoque	pas	les	changements	pour	les	professeurs	
noirs. De plus, certains participants trouvent que les professeurs noirs siègent souvent à des comités 
institutionnels, mais que ce travail n’est pas pris en compte dans les processus de promotion ou de 
titularisation. 

Certains remarquent que les initiatives en matière d’équité semblent créées pour rehausser la 
réputation de l’établissement plutôt que pour produire graduellement des changements concrets. 
Les recommandations incluent l’adoption de nouvelles initiatives qui viseraient à améliorer les 
conditions	et	les	résultats	pour	les	professeures	noires.	Enfin,	une	collaboration	est	proposée	entre	les	
établissements	plutôt	qu’un	travail	isolé,	afin	de	partager	les	connaissances	et	les	pratiques	exemplaires	
qui ont des répercussions dans tout le secteur. 

 1.2.4 Reconnaître les effets des responsabilités de mentorat informel 
Une	énorme	pression	est	exercée	sur	les	professeurs	noirs	afin	qu’ils	entreprennent	une	quantité	
impressionnante de mentorat informel (auprès d’étudiants, de membres du personnel et d’autres 
professeurs noirs) en l’absence de système d’entraide concret pour favoriser l’excellence des Noirs 
en milieu universitaire. Ces professeurs peuvent être les premiers enseignants noirs que rencontrent 
certains étudiants noirs. Il s’agit d’une responsabilité importante et de travail supplémentaire de la 
part	des	professeurs	noirs	pour	soutenir	les	étudiants	noirs.	Les	professeurs	noirs	forment	un	filet	de	
sécurité informel dans la communauté universitaire, que leur établissement reconnaît rarement par une 
titularisation ou une promotion. 
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Les participants expriment la nécessité que les établissements créent de solides possibilités de mentorat 
pour	les	professeurs	noirs	en	milieu	universitaire	afin	de	soutenir	leur	trajectoire	professionnelle,	dès	
avant la titularisation jusqu’à des postes de direction administrative en milieu universitaire. 

1.3  L’accès, l’expérience et la réussite du personnel

 1.3.1 Corriger les lacunes dans les pratiques de perfectionnement et d’avancement
Les participants parlent de l’absence de possibilités d’avancement professionnel pour le personnel noir, 
si bien qu’il n’y a pratiquement aucune représentation dans les rôles de haute direction. Étant donné 
la discrimination systémique (le peu d’avancement, de même que l’inégalité salariale et les milieux de 
travail hostiles), le personnel noir est désengagé dans ses rôles actuels.

Les	interventions	proposées	incluent	la	création	de	ressources	et	de	groupes	d’affinités	pour	les	
employés	noirs	afin	de	fournir	des	programmes	de	mentorat	et	de	perfectionnement	professionnel	
expressément au personnel noir. Ces groupes, essentiels pour créer des occasions de réseautage, doivent 
reposer	sur	l’appui	de	l’établissement	et	un	financement	approprié.

 1.3.2 Transcender la conformité minimale pour soutenir le personnel noir
Certains membres du personnel noir déclarent vivre du racisme, souvent de la part de collègues et à 
divers échelons. Les employés noirs sont souvent invités à expliquer à leurs collègues leurs expériences 
de micro-agression en milieu de travail. Ils ressentent alors la pression de représenter tous les employés 
noirs lorsqu’ils n’ont pas vécu d’expérience particulière de racisme anti-Noir.

Pour répondre à ces problèmes en milieu de travail pour le personnel noir, il est proposé que les 
établissements prévoient des lieux communautaires et des services de soutien pérennes. Par exemple, 
les programmes d’aide aux employés et aux familles et les assureurs devraient offrir des services 
de soutien réservés aux Noirs. Ces efforts contribueraient à transcender la conformité minimale aux 
mesures visant à mettre un terme au racisme envers les Noirs et à éradiquer les structures racistes 
qui créent des conditions de travail hostiles. De plus, des politiques transparentes et équitables en 
matière d’avancement, de participation et de rétention des professionnels et du personnel aideraient 
les membres du personnel à vivre des expériences qui leur permettront de réaliser leurs objectifs 
professionnels.

 1.3.3 Améliorer le processus de plainte pour signaler le racisme anti-Noir
Il y a des échanges sur la nature complexe des processus de plainte et de résolution lorsque le 
personnel noir rend compte d’expériences de racisme anti-Noir. Les participants parlent du manque 
de transparence dans le traitement de ces plaintes et soulignent que les outils actuels ne sont pas 
appropriés	pour	les	traiter.	Ils	expriment	leur	peu	de	confiance	envers	le	processus	de	résolution	des	
plaintes, de même que la crainte de représailles et d’une visibilité indésirable s’ils soulèvent leurs 
préoccupations. Ils craignent aussi que la plupart des enquêteurs et arbitres qui font partie du processus 
de résolution des plaintes connaissent mal les enjeux des communautés noires.

Selon certains participants, il faudrait opter pour la tolérance zéro en matière de racisme anti-Noir. Les 
comportements racistes devraient être associés à des mesures disciplinaires et à l’obligation de suivre 
une formation récurrente. Par ailleurs, il devrait y avoir de nouveaux processus de responsabilisation, 
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dotés	de	ressources	pour	les	renforcer.	Enfin,	il	faut	démontrer	que	les	mécanismes	en	place	ont	un	effet	
percutant sur le racisme anti-Noir.

D’autres proposent que les interventions comprennent une analyse complète des politiques de 
l’établissement	à	l’égard	des	micro-agressions	en	milieu	de	travail,	afin	de	cibler	les	formes	
systémiques de discrimination et d’iniquités. De plus, il est recommandé que le service des ressources 
humaines soit pourvu de spécialistes de l’équité qui s’intéressent tout particulièrement à l’antiracisme 
et à l’intersectionnalité (genre, classe, incapacité). Ces spécialistes peuvent favoriser l’embauche, les 
nominations aux conseils d’administration et les processus de perfectionnement professionnel, tant 
pour les nouveaux que pour les anciens membres du personnel.

 1.3.4 Créer des réseaux d’entraide et de mentorat pour le personnel noir
Les participants trouvent que le mentorat est un mécanisme précieux de lutte contre le racisme anti-
Noir et contre la violence structurelle envers le personnel noir. Ils ciblent des occasions de nouer des 
liens avec des collègues noirs et non noirs qui occupent des postes de haute direction et d’obtenir 
leur	soutien,	et	ils	trouvent	que	ces	liens	seraient	bénéfiques	puisqu’ils	pourraient	ainsi	tirer	profit	des	
mesures de soutien auxquelles leurs collègues blancs ont généralement accès.

Conscients des identités intersectionnelles dans les réseaux d’entraide, qu’ils appuient, les participants 
recommandent de créer des programmes et des services voués au mentorat des Noirs (p. ex., réaliser 
des recherches, renforcer les capacités, organiser des ateliers et des événements pertinents) en plus 
de construire un lieu physique sur les campus. Il est également précisé que la supervision de ces 
programmes ne devrait pas reposer uniquement sur le service des ressources humaines, qui est parfois 
un	lieu	de	discrimination.	Afin	d’accroître	l’apprentissage	mutuel,	le	soutien	et	la	responsabilisation,	il	
est suggéré que les établissements canadiens s’associent les uns avec les autres pour créer des modèles 
de mentorat et des réseaux d’entraide

2. Le partenariat au sein des établissements

2.1  Les responsabilités des collègues et superviseurs non noirs

 2.1.1 Le recours à l’éducation pour promouvoir des partenariats avec des non-Noirs et   
 des mesures de soutien
Les participants conviennent que les efforts en appui à un changement concret dans le secteur 
postsecondaire ne doivent pas incomber seulement aux collègues noirs. Les collègues non noirs 
partagent la responsabilité de réagir au racisme anti-Noir et à l’oppression systémique continue au sein 
de l’établissement. Les échanges portent sur les devoirs et obligations des collègues et dirigeants non 
noirs, qui doivent favoriser des milieux inclusifs, promouvoir des pratiques équitables et encourager 
l’inclusion des étudiants, du personnel et des professeurs noirs de manière active, intentionnelle et 
appropriée.	La	lutte	au	racisme	anti-Noir	est	à	la	fois	politique,	collective,	individuelle,	difficile	et	
continue. Les collègues non noirs devraient reconnaître les contextes sociopolitiques et historiques 
qui contribuent à l’exclusion des Noirs et constater qu’il est impératif d’éliminer ces obstacles pour 
parvenir à un changement positif.
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De nombreux participants racontent leurs expériences et leurs pratiques exemplaires pour passer 
de	«	l’intention	»	à	«	l’action	»	afin	d’acquérir	les	compétences	qui	leur	permettront	de	contester	le	
racisme	anti-Noir	dès	qu’il	se	manifeste	et	d’être	des	partenaires	efficaces	de	l’inclusion	des	Noirs.	Les	
perspectives devraient être axées sur les collègues et les superviseurs non noirs, qui s’éduquent pour 
réduire leur dépendance aux connaissances et aux expériences de leurs collègues noirs. Il est capital 
de prévoir une éducation à grande échelle pour apprendre à éliminer les systèmes qui contribuent au 
racisme anti-Noir et à l’exclusion des Noirs (p. ex., racisme institutionnel, suprématie blanche, biais 
inconscient), grâce à laquelle le milieu postsecondaire où évoluent les étudiants, le personnel et les 
professeurs deviendra inclusif.

 2.1.2 Maintenir la responsabilité de « l’alliance »
Les participants remarquent que les alliés ne sont pas toujours de véritables défenseurs des points de 
vue des Noirs. Ils soulignent que les alliés doivent continuer d’intégrer les points de vue des Noirs aux 
processus décisionnels qui touchent directement les communautés noires. La création d’un groupe de 
travail national pour revoir systématiquement les mesures proposées dans les Dialogues nationaux et 
plan d’action pour favoriser l’inclusion dans l’enseignement supérieur et communautés fournirait une 
mesure supplémentaire de responsabilisation et d’alliance.

3. L’engagement et le partenariat communautaires

3.1  L’engagement et le partenariat avec les communautés noires

 3.1.1 Établir des liens concrets et renforcer les capacités
Les participants explorent les façons de construire et de renforcer des relations durables avec 
les	anciens	étudiants	noirs	et	les	partenaires	communautaires	noirs	externes,	afin	d’utiliser	leurs	
connaissances	et	leurs	pratiques	pour	relever	les	défis	qu’affrontent	les	communautés.	Les	groupes	
institutionnels et les organisations en enseignement supérieur sont perçus comme restrictifs, négligeant 
souvent de nouer des liens importants avec les membres de la communauté noire. L’absence de 
dirigeants noirs qui participent à des discussions essentielles contribue au maintien de l’ordre établi et à 
une représentation limitée dans ces lieux.

Pour réagir, il faut réimaginer le fonctionnement de l’engagement et des partenariats communautaires 
dans les établissements. Les participants recommandent d’adopter des pratiques pour que l’engagement 
auprès	des	communautés	noires	ne	repose	pas	sur	un	modèle	de	déficit,	mais	reconnaisse	et	valorise	
les atouts communautaires. Ce modèle doit s’appuyer sur la justice, la réciprocité et le développement 
communautaire. Pour ce faire, il faut élargir la représentation et renforcer la capacité, et les intervenants 
de la communauté noire doivent corriger les enjeux entourant le racisme anti-Noir et l’exclusion des 
Noirs.
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 3.1.2 Améliorer les normes de l’engagement communautaire
Il est considéré comme primordial de ne pas se limiter à l’établissement dans le processus pour 
vaincre le racisme anti-Noir au sein de l’établissement. Les échanges sont centrés sur l’amélioration 
des processus, le rayonnement et les approches pour travailler avec les organisations communautaires 
noires	locales,	afin	d’aider	les	établissements	à	répondre	aux	préoccupations	des	professeurs,	des	
étudiants	et	du	personnel	noirs	qui	ne	se	sentent	pas	reconnus,	légitimés,	ou	rémunérés	suffisamment	
pour leur travail ou les tâches supplémentaires qu’ils acceptent. Les établissements postsecondaires 
n’ont pas toutes les réponses et doivent écouter les communautés qu’ils servent. Ils doivent travailler 
avec les dirigeants noirs à la préparation et à la mise en œuvre de protocoles et de pratiques d’inclusion 
sur	le	plan	culturel,	conformément	aux	définitions	de	la	communauté,	et	se	servir	des	recherches	
communautaires	locales	en	place	pour	accroître	l’efficacité	de	leurs	services.

De nombreux participants exhortent les établissements à s’engager à partager avec les communautés 
noires le privilège du pouvoir, de l’accès et du leadership qu’ils détiennent. Grâce à l’amélioration 
des normes d’engagement institutionnel avec la communauté locale, les ressources des établissements 
postsecondaires	peuvent	soutenir	les	communautés	locales	et	leur	profiter.	Il	faut	une	volonté	de	
collaborer ouvertement avec les communautés noires par des efforts de consultation, des initiatives 
stratégiques et des plans de recherche qui intègrent leurs compétences communautaires dès le départ 
plutôt que de tenter de les y greffer en milieu de processus.

4. Le leadership institutionnel, la prise de décision et la planification

4.1  Les structures décisionnelles

 4.1.1 Remédier à la rareté des dirigeants noirs
Les participants remarquent la rareté des dirigeants noirs dans les établissements postsecondaires 
du pays et réclament des efforts intentionnels pour en accroître le nombre, non seulement entre les 
unités, mais à divers échelons de la direction. Ils préconisent une plus grande responsabilisation et 
des communications ouvertes pendant les processus de sélection à des postes de hauts dirigeants dans 
l’ensemble du secteur.

 4.1.2 Changer la culture institutionnelle et éduquer les hauts dirigeants
Selon les participants, les établissements s’appuient sur un héritage colonial et conservent des 
structures néfastes pour les communautés noires. Ils soutiennent que les établissements postsecondaires 
ont tendance à prioriser et à privilégier des structures qui normalisent la suprématie de la culture 
blanche dans les lieux institutionnels et les hiérarchies. Plusieurs se disent inquiets que les personnes 
en	position	de	leadership	et	d’influence	(p.	ex.,	conseil	d’administration,	comité	de	direction,	etc.)	aient	
la responsabilité d’agir à l’égard du racisme anti-Noir, mais possèdent rarement assez de connaissances 
sur les enjeux historiques et actuels s’y rapportant. Cette absence de connaissances nuit à la perception, 
à la défense et au traitement des enjeux. 

Pour éviter cette situation, les établissements doivent adopter des structures et des pratiques inclusives 
qui	reflètent	les	communautés	qu’ils	servent.	Il	est	également	souligné	que	les	dirigeants	blancs	
devraient reconnaître le pouvoir, le privilège et la place qui viennent avec la couleur de leur peau. Les 
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participants recommandent qu’une formation soit donnée aux hauts dirigeants selon une perspective 
antiraciste, y compris des points de vue tirés de la théorie critique de la race. Cette formation contribue 
à éclairer la création de compétences mesurables, de structures de responsabilisation, de présentation 
des résultats et de programmes de récompenses qui favorisent la réussite des étudiants, des professeurs 
et du personnel noirs. Pour ce faire, il faudra embaucher des formateurs, des enquêteurs en milieu 
de travail, des professionnels en ressources humaines et d’autres intervenants qui possèdent des 
compétences et des expériences vécues appropriées.

	 4.1.3	 Définir	«	l’excellence	»	au	sein	de	l’établissement
Le terme « excellence » est repris dans plusieurs échanges. Nombreux sont ceux qui pensent qu’il 
doit	être	déconstruit	et	redéfini	pour	devenir	inclusif	et	refléter	les	atouts,	les	expériences	et	l’apport	
des Noirs. Les participants trouvent nécessaire de remettre en question les pratiques et les politiques 
qui forcent les Noirs à s’assimiler aux structures établies et qui placent les étudiants, les professeurs 
et	les	communautés	noirs	dans	un	modèle	déficitaire	d’appartenance	à	la	culture	noire.	Il	est	proposé	
que les établissements s’inspirent d’initiatives et de structures déjà en place (p. ex., Plan d’action en 
matière d’équité, de diversité et d’inclusion de Chaires de recherche du Canada et recommandations 
de la Commission de vérité et réconciliation du Canada) pour orienter leurs approches en faveur de 
l’excellence inclusive.

 4.1.4 Créer des structures de responsabilisation et des outils d’évaluation publics
Les participants jugent nécessaire que les comités de direction et les conseils d’administration des 
établissements postsecondaires se responsabilisent et responsabilisent leurs administrations par 
l’obligation de livrer la marchandise et de rendre compte des mesures prises, y compris des échéanciers 
stricts. Il faudrait inclure la création d’un outil d’évaluation public, qui démontrerait la capacité des 
établissements à respecter des objectifs ou des cibles établis. Les résultats de ces objectifs pourraient 
dépendre de l’ajout d’un mécanisme de responsabilisation, sous forme de mesure d’analyse de la 
performance de la haute direction.

Les participants sont d’avis que les hauts dirigeants doivent se faire les porte-parole de l’équité au 
sein des organismes décisionnels. De plus, le travail sur le racisme anti-Noir devrait être soutenu 
par des engagements institutionnels pour parvenir à un sentiment de responsabilisation partagée. 
Les participants énumèrent les avantages de processus récurrents qui analysent et examinent les 
pratiques exemplaires dans les structures décisionnelles équitables d’établissements comparables. Ils 
recommandent que les principes d’équité, de diversité et d’inclusion et que les engagements qui s’y 
rapportent soient intégrés aux stratégies institutionnelles. Ils ajoutent qu’à l’avenir, les futurs politiques, 
déclarations et codes de conduite des établissements énoncent explicitement leur engagement envers la 
justice	sociale	et	les	droits	de	la	personne.	De	plus,	la	mise	sur	pied	de	mécanismes	de	plainte	efficaces	
garantira un résultat équitable et aidera les établissements à s’améliorer. Ils proposent également que 
la	Charte	de	Scarborough	soit	révisée	régulièrement	et	rajustée	pour	refléter	les	nouvelles	difficultés	à	
mesure qu’elles se déclareront sur les campus. 
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 4.1.5 Aspirer à la diversité dans la représentation des Noirs
Il	est	souligné	qu’en	elle-même,	la	représentation	des	Noirs	ne	suffit	pas.	Elle	n’absout	pas	
l’établissement de sa responsabilité de dénoncer les pratiques anti-Noir à l’égard de la diversité 
complexe des universitaires noirs. D’après les participants, les établissements présument que les 
communautés noires sont homogènes. Ce point de vue inexact doit être pris en compte et corrigé 
avant	que	des	décisions	soient	prises	au	profit	des	personnes	et	des	communautés	noires.	Les	
membres	diversifiés	des	communautés	noires	doivent	participer	aux	structures	décisionnelles	pour	
garantir des possibilités, un soutien et une réceptivité appropriés aux besoins de tous les membres 
de ces communautés hétérogènes. Nonobstant l’importance de l’intersectionnalité, les participants 
font une mise en garde contre l’utilisation excessive ou déloyale de l’intersectionnalité dans les 
structures décisionnelles, au point où elle pourrait paralyser ou saper les progrès à l’égard des enjeux 
fondamentaux du racisme anti-Noir et de l’inclusion des Noirs dans les établissements. 

 4.1.6 Faire participer et consulter les étudiants noirs
Les participants remarquent que les intérêts des étudiants doivent être au cœur des structures 
décisionnelles pour des changements structurels et systémiques, et que les étudiants devraient occuper 
une place concrète dans la structure de gouvernance de l’établissement. Une approche orientée par 
les étudiants à l’égard des initiatives de rayonnement, par exemple, peut contribuer à contrer les 
perceptions d’élitisme, à corriger l’écart entre les établissements et les communautés où ils sont situés 
et à créer des trajectoires d’accès aux étudiants et de réussite. Un véritable engagement exigerait la 
tenue d’échanges communautaires spécialisés qui permettront aux étudiants noirs de donner des points 
de vue précieux lors des décisions alors qu’ils collaborent avec l’administration des universités, les 
associations	de	professeurs,	les	syndicats	d’employés	et	les	groupes	d’étudiants.	Enfin,	les	mécanismes	
de	responsabilisation	et	les	mesures	de	réussite	pour	réaliser	des	objectifs	doivent	être	définis	en	
collaboration avec les étudiants noirs et avec leur appui.

 4.1.7 Renforcer des portefeuilles en matière d’équité, de diversité et d’inclusion et y   
 affecter des ressources
Les participants demandent que les portefeuilles en matière d’équité, de diversité et d’inclusion soient 
dotés	de	ressources	suffisantes.	Ces	bureaux	sont	souvent	sous-financés	et	en	sous-effectifs	et	n’ont	pas	
les pouvoirs requis pour apporter les changements nécessaires. Les engagements institutionnels envers 
l’équité, la diversité et l’inclusion ne doivent pas être limités au travail des collègues responsables de 
ces portefeuilles, mais doivent être intégrés à tous les aspects de la mission de l’établissement et se 
trouver au cœur du mandat de chaque portefeuille. 

Pour obtenir ce résultat, il est proposé que les principes d’équité, de diversité et d’inclusion et que les 
attentes s’y rapportant fassent partie des processus d’assurance qualité, des révisions de cursus et de 
programmes et des évaluations du rendement de tous les employés, y compris la haute administration. 
De plus, il est proposé de mettre sur pied un indice sectoriel d’équité, de diversité et d’inclusion pour 
mesurer l’excellence des établissements en matière d’inclusion. Cet indice incorporerait des critères 
pour évaluer le caractère concret des mesures qu’adopte un établissement pour contrer le racisme 
systémique et le racisme anti-Noir et pour évaluer les effets des initiatives connexes. 
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4.2 La collecte de données

 4.2.1 Utiliser les pratiques appropriées de collecte et de rétention de données     
 longitudinales, axées sur la race
La nécessité de recueillir des données longitudinales sur la race et d’adopter des pratiques de rétention 
pour soutenir la prise de décision et les actions en enseignement supérieur est soulignée dans divers 
dialogues. En enseignement postsecondaire, les efforts à petite échelle pour amasser des données sur 
les groupes marginalisés font ressortir un sentiment d’isolement et d’être une cible. De plus, il est 
crucial	de	faire	entendre	la	voix	des	membres	noirs	qui	possèdent	des	identités	intersectionnelles,	afin	
de constater les effets de cette identité sur leurs expériences en milieu postsecondaire. 

Il est établi clairement que, par l’utilisation de données pour faire progresser les changements 
institutionnels, il est impératif que les expériences et les histoires de ceux qui ont partagé l’information 
soient estimées et protégées. La collecte et l’analyse des données non regroupées des établissements 
et des associations professionnelles pertinentes peuvent favoriser la création d’initiatives liées au 
racisme anti-Noir qui sont bien ancrées dans les établissements par rapport aux bureaux sur l’équité des 
campus. 

 4.2.2 Mettre en œuvre une responsabilisation communautaire
Les participants soulignent que les établissements doivent être responsables des diverses communautés 
qu’ils servent. Certains font ressortir l’importance d’utiliser des porte-parole communautaires 
externes. Il est souligné que les établissements ne sauront pas si les mesures et les solutions proposées 
pour réagir au racisme anti-Noir fonctionnent, à moins que les communautés puissent fournir des 
commentaires continus, qui éclairent la prestation et l’adaptation des programmes. 
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 4.2.3 Mettre en œuvre une communication améliorée des données et du partage des   
 connaissances
Pour maintenir les communautés engagées et les établissements responsables, il est utile de mettre sur 
pied des voies de communication et des carrefours en ligne pour partager des mises à jour régulières 
sur des données et des initiatives connexes. Par exemple, l’intégration d’actions proposées aux plans 
stratégiques institutionnels, éclairées par les données, favorise une responsabilité partagée et associe 
des initiatives dans l’ensemble des campus à des indicateurs de performance clés qui encouragent une 
responsabilisation partagée. De plus, il est recommandé que le résultat des Dialogues nationaux soit un 
système de responsabilisation coordonné dans le secteur postsecondaire, selon lequel les établissements 
partagent publiquement des rapports annuels sur les données axées sur la race et soulignent les cibles 
des initiatives, les calendriers et les progrès vers la réaction au racisme anti-Noir. 

 4.2.4 Recourir à des ressources et réseaux provinciaux
Selon les participants, les établissements postsecondaires doivent collaborer avec les gouvernements 
provinciaux pour établir des normes de données communes. Cette collaboration appuiera les prises de 
décision reposant sur des données tirées d’initiatives liées à l’inclusion des Noirs et au racisme anti-
Noir et corrigera les lacunes en place. Dans le secteur, il est essentiel d’instituer des valeurs, des actions 
et des principes communs au sujet de la collecte et de l’utilisation des données, de manière à éclairer 
les politiques et à soutenir les services pour éliminer les obstacles qu’affrontent les membres des 
communautés noires.

 4.2.5 Recourir à des données quantitatives et qualitatives pour corriger les iniquités
Les participants soulignent que le type de données recueillies doit être déterminé par un engagement 
authentique et intentionnel à aborder les iniquités que vivent les étudiants, les professeurs et le 
personnel noirs. Des exemples sont évoqués, comme les données sur le recrutement, les différences 
salariales et le soutien et progrès professionnels et universitaires. Ce phénomène jettera les bases d’un 
portrait	plus	net	des	expériences	des	Noirs	à	tous	les	échelons,	afin	de	mieux	éclairer	les	structures	et	
initiatives décisionnelles.

5. L’enseignement, l’apprentissage et la recherche

5.1 Le paysage universitaire

 5.1.1 Remettre en question et changer le vocabulaire sur l’inclusion des Noirs
Les participants parlent de l’importance et des effets de la langue dans les milieux postsecondaires. 
Ils	confient	que	les	termes	«	équité	»,	«	diversité	»	et	«	inclusion	»	ont	été	cooptés,	appropriés	et	utilisés	
selon une perspective blanche et eurocentrique pour maintenir l’ordre établi plutôt que pour vaincre les 
obstacles du racisme anti-Noir. Il est également souligné que des termes comme « liberté universitaire », 
« fragilité du leadership » et « racisme inversé » peuvent devenir des armes qui auront des effets 
importants et néfastes sur les étudiants, les professeurs et le personnel noirs. 
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Les participants recommandent l’analyse et la mise à jour des politiques d’équité des établissements 
et	des	autres	documents	officiels	pour	que	leur	vocabulaire	reflète	mieux	les	valeurs	et	favorisent	des	
résultats	auxquels	les	communautés	noires	s’identifient.	Par	exemple,	il	est	souligné	que	l’abandon	du	
terme « à la recherche d’équité » en faveur de « digne d’équité » démontre une meilleure compréhension 
des points de vue des communautés sous-représentées et fournit une base solide pour promouvoir 
l’excellence inclusive dans tout le spectre de la mission universitaire.

 5.1.2 Enrichir l’excellence inclusive par les connaissances et l’apport des Noirs
Les	participants	affirment	qu’il	est	important	que	les	cursus	incluent	les	connaissances	des	Noirs	et	le	
travail des universitaires et des activistes universitaires noirs. Les programmes universitaires doivent 
inclure des expériences, des visions du monde et des perspectives plus vastes. Ce n’est qu’alors qu’ils 
pourront favoriser une excellence inclusive qui enrichit l’enseignement, l’apprentissage et les bourses 
par d’autres contributions pour remettre en question des récits incomplets ou fallacieux favorables 
au maintien de l’ordre établi. Les professeurs sont encouragés à toujours bâtir à partir du travail 
des universitaires noirs. Les participants insistent aussi sur le besoin de s’appuyer sur les processus 
d’analyse des cursus pour promouvoir la littératie raciale.

 5.1.3 Décoloniser les classes pour créer un milieu propice à l’apprentissage
Les	participants	soulignent	les	difficultés	que	vivent	les	étudiants	noirs	en	classe.	Plus	particulièrement,	
les sentiments d’instrumentalisation et les micro-agressions qu’ils y vivent sont rarement considérés 
comme valables ou percutants dans leur expérience d’apprentissage.

Pour répondre à ces préoccupations, les participants réclament des révisions aux cultures et aux 
pédagogies en classe, y compris les méthodes qui relient les étudiants à la matière qu’ils travaillent. 
La dimension des classes, la structure, les résultats d’apprentissage et les possibilités d’apprentissage 
expérientielles devraient être analysés et mis à jour par l’adoption de mesures correctives appropriées. 
La	seule	présentation	des	connaissances	sur	les	Noirs	ne	suffit	pas.	Pour	avoir	un	effet,	il	faut	aborder	
ces connaissances pour appuyer un milieu d’apprentissage favorable et un engagement critique envers 
le matériel d’apprentissage. Les participants recommandent également que les professeurs examinent 
et mettent en œuvre des pratiques de décolonisation en classe, y compris offrir aux étudiants d’occuper 
des rôles de leadership et de codiriger les discussions. 

De nombreux établissements postsecondaires ont fait de l’engagement communautaire un élément 
central à leur mission universitaire. En créant des moyens de partager diverses expériences et 
connaissances,	on	proposera	des	possibilités	d’apprentissage	qui	reflètent	la	communauté	locale	et	
mondiale. Les participants demandent que les établissements postsecondaires prévoient un soutien 
financier	et	administratif	supplémentaire	pour	offrir	des	occasions	et	des	programmes	exclusifs	aux	
étudiants	noirs	afin	de	contribuer	à	accroître	la	rétention	des	étudiants	noirs.	Grâce	à	leur	participation	
à ces programmes, les étudiants acquerront des compétences, des réseaux et des expériences de 
leadership pertinents. C’est nécessaire pour soutenir leur perfectionnement personnel et professionnel. 
Ils seront ainsi en bonne position pour réussir après leurs études, de manière à contribuer concrètement 
à bâtir des communautés noires et des sociétés globales plus fortes.
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 5.1.4 Adapter les mesures d’évaluation universitaire
Les participants commentent les structures d’évaluation universitaire et leurs fondements 
eurocentriques. Ces structures n’évaluent pas correctement l’apprentissage et les liens de l’étudiant, 
mais	ont	des	répercussions	considérables	sur	les	mesures	qu’utilisent	les	établissements	pour	quantifier	
la réussite des étudiants noirs. Selon les participants, ces pratiques devraient être adaptées au médium et 
à la méthode qui conviennent le mieux aux étudiants. Ils soulignent également les avantages d’amasser 
des données qualitatives et quantitatives pour éclairer les changements qui amélioreront les mesures de 
réussite des étudiants noirs.

5.2 La conception du programme

 5.2.1 Mettre en œuvre des analyses des cursus dans les établissements canadiens
Les étudiants noirs cherchent à relier leur identité personnelle à leur parcours éducatif. C’est au 
cœur de leur expérience universitaire. L’adoption de modes de soutien plus intentionnels des progrès 
universitaires des étudiants noirs contribuera à vaincre les obstacles à leur réussite. L’enseignement et 
l’apprentissage	doivent	être	reflétés	dans	l’ensemble	de	la	société,	et	ce	point	de	vue	élargi	doit	être	
partagé en classe. Les participants expriment leurs insatisfactions envers le taux de représentation 
inclusive des voix, des expériences et de la décolonisation des Noirs dans les cursus des établissements 
canadiens. La responsabilité d’une meilleure conception des cursus ne repose pas uniquement sur les 
professeurs racisés, mais sur tous les membres de l’ensemble des départements universitaires. Le cursus 
actuel renforce souvent les stéréotypes et les biais et omet certaines histoires et certains points de vue. 
Les connaissances, les histoires et les formes artistiques des communautés sont souvent perçues comme 
ayant une grande valeur dans les milieux d’apprentissage. À cause de leurs cursus eurocentriques, les 
étudiants	noirs	ne	peuvent	pas	s’identifier	à	des	milieux	d’apprentissage	qui	seraient	inclusifs	et	adaptés	
à la culture ni apprendre dans un contexte qui recoupe des aspects de leur identité personnelle. 

Les participants proposent une analyse des cursus dans tous les campus des établissements canadiens 
afin	de	bien	refléter	l’engagement	envers	l’inclusion	des	Noirs	et	l’indigénéité	dans	les	programmes	
universitaires et de les intégrer aux approches et soutiens pédagogiques. Des philosophies, des 
pratiques, des cadres et des principes afrocentriques (axés sur l’Afrique) dans l’approche d’analyse des 
cursus favoriseront des changements durables.

 5.2.2 Créer des programmes d’études sur la diaspora noire et africaines
L’absence de programmes d’études généralisés sur la diaspora noire et africaine dans les établissements 
canadiens revient tout au long des dialogues. Les participants sont d’avis que l’exploration des 
expériences des Noirs et des Africains selon plusieurs perspectives historiques, philosophiques et 
sociales contrebalancerait l’effacement de l’histoire des Noirs au Canada. Les expériences noires ont 
une ampleur très variée selon les régions du Canada, mais cette diversité est souvent ignorée dans 
le	cursus.	Un	intérêt	pour	les	enjeux	tant	historiques	que	contemporains	et	pour	leur	spécificité	dans	
divers contextes fournirait un portrait plus global des expériences des Canadiens noirs et de l’apport 
des communautés noires à de multiples disciplines. Cet intérêt dépasserait les programmes d’études 
actuels sur la diaspora noire et africaine et inclurait la migration, les arts, la littérature et la linguistique.
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5.3  Les possibilités de recherche

 5.3.1 Réévaluer les intérêts de recherche des professeurs noirs
Les participants disent que l’eurocentrisme profondément ancré dans les milieux universitaires entraîne 
la dévaluation des intérêts de recherche des professeurs noirs lorsqu’ils sont perçus comme déviants 
de la norme. Les universitaires noirs sont perçus comme intéressés à des travaux sans grande assise 
scientifique,	qui	les	empêchent	d’obtenir	des	réductions	de	tâches	d’enseignement,	des	possibilités	
de	recherche	ou	des	postes	universitaires.	Il	serait	bénéfique	pour	tous	les	départements	universitaires	
de trouver des moyens de capitaliser sur les travaux antérieurs d’universitaires noirs et sur les années 
qu’ils ont consacrées à leurs recherches.

 5.3.2 Accroître les stages postdoctoraux pour les universitaires noirs
Les stages postdoctoraux permettent aux universitaires d’acquérir plus d’expérience tout en participant 
à leurs domaines de recherche. Les participants demandent aux établissements d’accroître le nombre de 
stages	offerts	aux	universitaires	noirs	afin	de	contribuer	à	leur	croissance	professionnelle	et	d’accroître	
leurs perspectives pendant qu’ils explorent diverses carrières universitaires.

	 5.3.3	 Vaincre	les	difficultés	de	financement	des	recherches	universitaires
Les	participants	abordent	les	nombreuses	difficultés	qu’affrontent	les	professeurs	noirs	pour	obtenir	un	
financement	interne	et	externe	en	recherche,	ce	qui	compromet	leur	capacité	à	saisir	les	occasions	et	à	
obtenir	le	financement	dont	ils	ont	besoin	pour	réussir.	Ces	difficultés	incluent	des	réseaux	personnels	
limités, qui découlent en grande partie de la sous-représentation des Noirs dans le milieu universitaire. 
Selon	les	participants,	l’influence	et	les	effets	des	réseaux	restrictifs,	auxquels	de	nombreux	professeurs	
noirs n’ont pas accès, sont particulièrement évidents dans les secteurs des sciences, de la technologie, 
de l’ingénierie et des mathématiques.

Les solutions proposées comprennent la prise de mesures proactives par les organismes canadiens 
de	financement	de	la	recherche,	telle	que	le	lancement	d’appels	spéciaux	à	la	recherche	axés	sur	les	
expériences des Noirs au Canada ou sur les universitaires noirs. Ces actions enverraient un message 
positif	aux	chercheurs	noirs,	leur	confirmant	que	leurs	intérêts	et	leur	apport	sont	estimés,	récompensés,	
soutenus	et	considérés	comme	valables.	Les	participants	mettent	également	au	défi	les	organismes	de	
financement	des	trois	conseils	de	publier	des	données	regroupées	sur	les	subventions	accordées	en	
fonction de la race. La transparence de ces révélations contribuera à orienter les efforts nécessaires pour 
corriger les iniquités.
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OBSERVATIONS FINALES DES 
COORGANISATEURS WISDOM TETTEY ET 

KARIMA HASHMANI
Nous tenons à tous vous remercier d’avoir participé aux dialogues. Nous avons vécu deux journées 
extraordinaires. Au nom de tous les membres de l’équipe d’organisation, nous sommes très privilégiés 
que l’Université de Toronto ait eu le plaisir de tous vous accueillir dans le cadre de cet événement 
virtuel. 

Comme nous vous l’avons dit au début, notre groupe de l’Université de Toronto a participé à cet 
événement avec un profond sentiment d’humilité, sachant que nous faisons notre part, mais qu’elle 
ne	suffit	pas.	Nous	voulions	nous	unir	à	d’autres	pour	partager	nos	convictions	sur	une	communauté	
universitaire juste et inclusive et voir comment nous pourrions travailler ensemble. 

Nous	pouvons	affirmer	que	l’expérience	nous	a	été	bénéfique.	En	réunissant	un	groupe	de	personnes	
aussi engagé pour aborder la question du racisme anti-Noir et de l’inclusion des Noirs, nous avons 
enrichi notre compréhension, nos connaissances et nos idées sur le processus à privilégier. Ainsi, au 
nom de l’Université de Toronto, nous tenons à tous vous remercier de cette occasion et d’avoir cru 
qu’ensemble, nous pouvons faire quelque chose de concret et de percutant.

Nous espérons que les quelques derniers jours ont aussi été précieux pour vous, qu’ils ont été productifs 
et que vous les avez trouvés enrichissants. Ils vous ont certainement permis d’entendre de nombreuses 
vérités,	dont	certaines	inacceptables	pour	les	établissements,	mais	qui	définissent	tout	de	même	la	vie	
de nombreuses personnes dans le quotidien de nos communautés. Il nous incombe d’applaudir tout le 
monde	pour	leur	courage	à	partager	et	leur	volonté	à	travailler	ensemble	à	vaincre	ces	difficultés	et	à	
essuyer ces taches sur la conscience de notre société, ainsi que pour nous rappeler ce que notre mission 
doit être.

Ces dialogues nous ont permis de reconnaître ces vérités et de nous lancer dans une introspection et 
une	réflexion	critiques	qui	nous	mettent	sur	la	bonne	voie	pour	nous	excuser,	de	nous	améliorer	ou	
de rehausser ce que doit être notre mission. Les débats démontrent la richesse de la communauté et 
l’importance de l’inclusion. Chaque personne présente a contribué à cette compréhension commune, 
mais quitte également ces dialogues enrichie par ce qu’elle a tiré de la présence de divers participants.

Si	nous	cherchons	des	preuves	palpables	de	ce	que	signifie	l’excellence	inclusive,	les	quelques	derniers	
jours	nous	ont	démontré	ce	à	quoi	nous	pourrions	ressembler	et	ont	prouvé	que	nous	pouvons	amplifier	
nos acquis en regroupant diverses personnes dans un même espace, avec l’objectif singulier de faciliter 
l’excellence inclusive.

Ces derniers jours, les participants ont fait valoir que l’inclusion et l’excellence ne s’opposent pas. En 
fait, ces notions sont tout sauf opposées, et elles peuvent se combiner et s’intégrer pour améliorer ce 
que nous sommes : ceux qui sont aux marges de la production des connaissances, ceux qui cultivent 
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les futurs dirigeants, ceux vers qui la société se tourne, pour faire progresser ce qui fait de nous une 
communauté visionnaire et autonome. Il ne peut y avoir de meilleure expression de l’excellence 
inclusive que ce que nous avons observé ces deux derniers jours.

Il	sera	important	de	poursuivre	sur	notre	élan	après	la	fin	de	ces	dialogues,	de	réseauter	et	de	nous	
mobiliser en appui aux principes et aux objectifs que nous avons entendus pendant ces débats. C’est 
cet élan qui nous permettra de maintenir notre impulsion. C’est cet élan qui nous garantira que les 
principes et les actions découlant des débats soient soutenus par nos mécanismes de responsabilisation.

La	responsabilisation	n’est	pas	chosifiée.	Elle	est	rendue	possible	par	les	personnes	qui	y	croient	et	la	
défendent. Nous sommes le peuple, nous sommes ceux qui appartiennent à diverses associations, à 
diverses disciplines, nous sommes ceux qui créent les cursus, qui orientent les décisions. La majorité 
des personnes qui se trouvent ici sont peut-être aux marges de ces processus, mais si nous mobilisons 
l’ensemble de notre communauté, nous pouvons tous changer les choses, selon l’endroit où nous nous 
trouvons et à notre mesure. Ensemble, nous pourrons ensuite provoquer des changements percutants. 

Certains se sont demandé pourquoi la charte s’appelle Charte de Scarborough. Une partie de 
l’explication	est	simple.	Comme	vous	le	savez	tous,	une	grande	partie	du	travail	de	planification	et	
de logistique des dialogues a été effectuée au campus de Scarborough de l’Université de Toronto. Si 
nous nous rencontrions en salle, vous seriez tous venus à Scarborough pour participer à ce processus. 
Sur un plan plus fondamental et symbolique, Scarborough – seulement par hasard ou par coïncidence 
géographique et par la réalité du groupe démographique dont nous parlons – recense un grand nombre 
de	personnes	noires.	C’est	également	l’une	des	communautés	les	plus	diversifiées	du	pays.

Ainsi, au vrai sens du terme, Scarborough, par son emplacement, représente les expériences des gens 
qui	comptent	dans	cet	échange	et	reflète	la	diversité.	Cette	ville	symbolise	aussi	notre	engagement	à	
reconnaître et à honorer les membres de communautés comme celles-là. Scarborough, tout comme la 
communauté noire du Canada, est marginalisée. Le nom de la charte représente un engagement à élever 
cette	communauté	et	à	affirmer	que	la	population	qui	habite	ici	«	mérite	une	place	dans	cet	échange	et	
reflète	les	nombreuses	communautés	noires	au	pays,	d’un	océan	à	l’autre,	aux	prises	avec	les	réalités	
dont nous avons parlé ensemble ».

Il est également important de préciser que notre travail a une portée nationale. Ainsi, la Charte de 
Scarborough	est	ancrée	dans	un	lieu	et	une	expérience,	mais	est	amplifiée	sur	la	scène	nationale.

Ensemble, nous avons travaillé à la création conjointe de cette charte qui mobilisera et mènera nos 
établissements, grâce à la responsabilisation, vers les valeurs d’équité, de diversité, d’inclusion et 
d’excellence inclusive. Tirons parti de ce moment. Avant qu’ils rentrent chez eux, je tiens à remercier 
tous les participants des quatre coins du pays d’être avec nous aujourd’hui et de participer à ces 
échanges. Je remercie les experts et les participants de leur apport, de leurs innovations sur place et du 
partage	de	leurs	points	de	vue	sur	leurs	expériences.	Nous	remercions	aussi	le	comité	de	planification	
d’avoir consacré son temps à la préparation de ces deux journées, d’avoir facilité ces conversations 
concrètes et riches lors de chacune des séances et de s’être assuré que les échanges visent à provoquer 
un changement systémique, y compris les principes, les actions et la responsabilisation.
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La création de la charte, lancée hier, sera un processus participatif et transparent. Theresa Rajack-Talley 
nous	a	demandé	à	tous	comment	définir	des	établissements	transformatifs,	et	nous	voulons	un	secteur	
transformatif audacieux, novateur et prêt à s’engager dans un changement systémique tout en étant 
responsables envers les étudiants et les communautés. Pendant la séance plénière, nous avons tous 
découvert les principaux éléments de la Charte de Scarborough, auxquels nos établissements peuvent 
adhérer et en épouser les principes, les actions et la responsabilisation.

Tout au long de ce processus, vous avez tous pu participer à l’élaboration de la charte. Nous voulons 
continuer d’avoir de vos nouvelles. La semaine prochaine, vous recevrez un sondage vous demandant 
vos commentaires, et nous pourrons les intégrer aux débats pour éclairer la charte. 

Lors de la prochaine étape, les coresponsables et les experts décortiqueront les débats. Nous 
collaborerons avec le comité consultatif interinstitutionnel et ferons appel à vous. Puisqu’une charte 
ne peut être rédigée par plus de 3 000 personnes, ce travail sera effectué par un groupe plus modeste, 
représentatif des divers échanges des derniers jours. La version préliminaire vous sera transmise pour 
que vous puissiez tous la commenter et avoir un droit de regard, et elle sera également distribuée à nos 
partenaires extérieurs.

Une fois cette phase terminée, nous inviterons nos partenaires institutionnels qui se sont engagés à 
signer	les	objectifs	de	la	charte,	afin	de	nous	assurer	qu’à	un	moment	ou	à	un	autre,	dans	un	avenir	
rapproché, nous serons en mesure de concrétiser tout ce sur quoi nous avons tant travaillé ces derniers 
jours.

Nous n’avons toutefois pas besoin d’attendre la charte pour entreprendre le travail dont nous avons 
parlé. Ces deux journées vous ont permis d’apprendre, de constater les pratiques exemplaires, de 
déterminer ce que vous pouvez entreprendre dès maintenant, pendant même que nous collaborons à 
la formulation d’une charte. Nous pouvons créer dès maintenant, créer l’équité dans nos pratiques 
et nos processus en fonction des principes des droits de la personne. Le travail peut commencer dès 
maintenant	auprès	des	étudiants,	des	professeurs	et	du	personnel,	afin	d’élaborer	des	recommandations	
en vue des changements structurels requis, de nous assurer de créer des échéanciers fermes. Nous 
espérons que vous adhérerez tous à ce réseau pour transformer le secteur et être véritablement inclusifs. 
Alors, allez de l’avant et faites ce qu’il faut pour lancer le mouvement, parce que ce travail est 
nécessaire et que la cause est juste. L’importance de l’excellence inclusive ne fait aucun doute.

Nous avons l’obligation d’agir, et cette obligation est animée par l’impératif de faire ce qui est juste. Il 
est absolument essentiel d’incarner un éthos d’excellence inclusive et d’en devenir les partisans les plus 
déterminés, ce qui nous donnera le courage de faire ce qui est juste et de nous y tenir, d’avoir l’humilité 
d’être	des	organisations	d’apprentissage	dans	le	véritable	sens	de	la	chose.	La	volonté	de	modifier	les	
structures, les processus, les pratiques et les cultures, et l’ouverture de trouver des espaces pour vivre 
d’autres expériences, perspectives, formes d’excellence et moyens de savoir, au-delà de ce qui occupe 
la place d’honneur, nous permettront de devenir de meilleurs établissements et un meilleur secteur, 
capables de servir des communautés dignes d’équité et toutes les communautés en général, du mieux 
possible.
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Nous	devons	avoir	l’audace	de	brouiller	les	cartes	pour	le	bien	commun	afin	de	nourrir,	de	soutenir	et	
de promouvoir l’excellence inclusive. Les actions ne se mettront pas en œuvre toutes seules. Elles ne 
demandent qu’à être libérées. Nous devrions donc aller de l’avant, individuellement et collectivement, 
pour faire notre part à titre d’agents des changements nécessaires pour activer une excellence inclusive 
fondamentale, et non pas pour nous limiter à la rhétorique de la version « réconfortante ».

Ce	n’est	pas	la	fin	des	dialogues	sur	le	racisme	anti-Noir	et	l’inclusion	des	Noirs.	Ils	se	poursuivront	
d’autres façons et sur d’autres tribunes. À l’Université de Toronto, nous nous engageons non seulement 
à faire notre part pour poursuivre ces échanges, mais également pour favoriser le type d’actions que 
nous devons tous considérer comme nécessaires.

-Wisdom Tettey et Karima Hashmani
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Calendrier du programme

• Jour 1 – Le jeudi 1er octobre 2020

• 12 h à 12 h 20 | Bienvenue

 • Aperçu de l’objectif, des attentes et des résultats

• 12	h	20	à	13	h	30	|	Les	défis	et	les	obstacles	au	changement

 o Allocution en plénière 1: Le racisme envers les Noirs en milieu universitaire : le personnel, le  

 systémique et leurs intersections (Barrington Walker, vice-recteur associé, Équité, diversité et   

 inclusion, Université Wilfrid Laurier)

 o Dialogues concomitants 1 | Séances concomitantes

• 13 h 30 à 13 h 50 | Pause

• 13 h 50 à 15 h | Répertorier les possibilités de changement

 o Allocution en plénière 2:	Critique	du	modèle	de	déficit	et	introspection	critique	pour	l’incsion		

 des Noirs (Malinda Smith, vice-rectrice, Équité, diversité et inclusion, Université de Calgary)

 o Dialogues concomitants 2 | Séances concomitantes

• 15 h à 15 h 20 | Pause

• 15 h 20 à 16 h | Aperçu des dialogues et établissement des bases du plan d’action

• Échanges en plénière 1 : Principales perspectives tirées des dialogues concomitants

 o Modérateur : Michael Charles, vice-recteur adjoint et conseiller, Équité et commnautés   

 inclusives, Université Carleton

 o Desmond Pouyat, doyen des expériences et du bien-être des étudiants – Université de   

 Toronto à Scarborough (accès et réussite des étudiants)

 o Heather Hines, directrice, Programmes de premier cycle et services aux étudiants,   

 département de gestion – Université de Toronto à Mississauga (accès et réussite du   

 personnel)

 o Alissa Trotz, directrice, Études des femmes et des genres – Université de Toronto à St.   

 George (accès et réussite des professeurs)

 o Dexter Voisin, doyen, Faculté de travail social Factor-Inwentash – Université de Toron  

 to à St. George (structures décisionnelles inclusives)

• Allocution en plénière 3:  Synthèse: Principales leçons à retenir pour le plan d’action (Mike 

DeGagné, ancien recteur et vice-chancelier, Université du Yukon; prochain président et chef de 

la direction d’Indspire)
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Jour 2 – Le vendredi 2 octobre 2020

• 12 h à 13 h 15 | Actions et responsabilisation dans les établissements

• Bilan du jour 1 (Ananya Mukherjee Reed, doyenne et vice-rectrice, Affaires universitaires, 

Université de la Colombie-Britannique Okanagan) 

• Allocution en plénière 4 : Points essentiels en vue du plan d’action (Theresa Rajack-Talley, 

vice-doyenne, Équité et inclusion, Université Dalhousie)

• Dialogues concomitants 3 : Séances concomitantes

• 13 h 15 à 13 h 35 | Pause

• 13 h 35 à 14 h 45 | Actions et responsabilisation sectorielles

• Allocution en plénière 5 :Qu’est-ce qui est important au-delà de chaque établissement? 

 (Gervan Fearon, recteur et vice-chancelier, Université Brock)

• Dialogues concomitants 4 : Séances concomitantes

• 14 h 45 à 15 h 5 | Pause

• 15 h 5 à 16 h | Création commune de la charte nationale de principes, d’engagements et d’ac-

tion de Scarborough 

• Échanges en plénière 2 : Délibération sur une charte nationale qui a du mordant

o Modératrice : Kimberley Tull, directrice, Partenariats communautaires et d’apprentissage et 

trajectoires d’accès, Université de Toronto à Scarborough

o Maydianne Andrade, vice-doyenne, Affaires professorales, équité et réussite, Université de 

Toronto à Scarborough

o Robert Summerby-Murray, recteur et vice-chancelier, Université Saint Mary’s

o Marie-Claude Rigaud, secrétaire générale associée, Équité, diversité et inclusion et relations 

avec les Premiers Peuples, Université de Montréal

o	Kofi	Campbell,	vice-recteur,	Affaires	universitaires,	et	doyen,	Collège	universitaire	Renison

o Kelly Hannah-Moffat, vice-présidente, Ressources humaines et équité, Université de Toronto 

à St. George 

• Allocution en plénière 6 : Synthèse et prochaines étapes du plan d’action

 o Wisdom Tettey, vice-recteur, Université de Toronto, et directeur, Université de Toronto à   

 Scarborough

 o Karima Hashmani, directrice générale, Équité, diversité et inclusion, Université de Toronto à   

 St. George
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Description des séances

Dialogue 1 : Accès et réussite des étudiants

Ce dialogue répertorie et examine les obstacles institutionnels à l’accès aux étudiants noirs, à leur 
sentiment d’appartenance, à leur représentation dans les pratiques et structures institutionnelles, à 
leur réussite universitaire et à leur bien-être global en classe et ailleurs, de leur recrutement à leur 
promotion. Il conteste également l’absence d’exemples démontrant l’excellence des Noirs et explore 
comment s’assurer que les réalisations, le potentiel et les relations des étudiants avec la communauté 
avant et après leur parcours universitaire soient estimés, salués et récompensés, tant dans le milieu 
universitaire qu’ailleurs.  

Experts
• Quenta Adams, directrice, Réussite universitaire des étudiants, Affaires étudiantes – 

Université Dalhousie
• Kyanna Giles, étudiante-athlète de basketball – Université de Winnipeg
• Tracey Lloyd, directrice, services d’orientation professionnelle et programme 

d’enseignement coopératif – Collège Centennial
• Hadiya Roderique, avocate et étudiante au doctorat, École de commerce Rotman – 

Université de Toronto, campus de St. George

Dialogue 2 : Accès et réussite du personnel

Ce dialogue traite des obstacles structurels et des pratiques culturelles qui nuisent à la représentation 
équitable du personnel noir dans les établissements – qu’il s’agisse de la préparation professionnelle, 
du recrutement, de la reconnaissance, de l’avancement et de la réussite ou des rôles à des postes de 
direction.	Il	explore	des	façons	efficaces	de	remédier	à	ces	contraintes	pour	corriger	les	inégalités,	
attirer,	soutenir	et	retenir	le	personnel	noir,	estimer	et	saluer	leur	contribution	de	manière	significative	
et faciliter leur réussite professionnelle et leur inclusion dans les structures décisionnelles appropriées.

Experts
• Nathan Andrews, professeur adjoint, département d’études mondiales et internationales – 

Université du nord de la Colombie-Britannique
• Andrew Campbell, professeur auxiliaire, Cursus, enseignement et apprentissage, Institut des 

études pédagogiques de l’Ontario – Université de Toronto, campus de St. George
• Juliet Daniel, professeure, département de biologie – Université McMaster
• Annette Henry, professeure, département des langues et de l’éducation à la littératie – 

Université de la Colombie-Britannique
• Kevin Hewitt, professeur, département de physique et des sciences atmosphériques – 

Université Dalhousie
• Janelle Joseph, professeure adjointe, Études critiques des races et de l’appartenance 

autochtone – Université de Toronto, campus de St. George 
• Dori Tunstall, doyen, Faculté de design – Université de l’École d’art et de design de 

l’Ontario
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Dialogue 3 : Accès et réussite des professeurs

Ce dialogue traite des obstacles structurels et des pratiques culturelles qui nuisent à la représentation 
équitable des universitaires noirs dans les établissements – qu’il s’agisse de la préparation 
professionnelle, du recrutement, de la reconnaissance, de l’avancement et de la réussite, du 
perfectionnement du leadership ou de l’accession aux postes de direction. Il explore des façons 
efficaces	de	remédier	à	ces	contraintes	pour	corriger	les	inégalités,	attirer	et	soutenir	les	universitaires	
noirs,	estimer	et	saluer	leur	contribution	de	manière	significative	et	faciliter	leur	réussite	professionnelle	
et leur inclusion dans les structures décisionnelles appropriées.

Experts
• Kyomi Hastings, chargée de recrutement principale – Université de Toronto à Scarborough
• Jason Murray, président et associé directeur – BIPOC Executive Search 
• Stephanie Simpson, vice-rectrice associée, Droits de la personne, équité et inclusion – Université 

Queen’s

Dialogue 4 : Des structures décisionnelles inclusives

Ce dialogue porte sur le peu de représentation des Noirs dans des postes de direction, les avantages de 
corriger	la	situation,	la	manière	efficace	d’intégrer	la	voix	des	étudiants,	du	personnel,	des	professeurs,	
des anciens et des membres de la communauté noirs à des postes de gouvernance et dans les autres 
structures décisionnelles pour concrétiser les engagements des établissements envers l’inclusion et 
contribuer à des milieux de travail, d’études et de création sains et solidaires.

Experts
• Adelle Blackett, professeure, Faculté de droit – Université McGill
• Mary Anne Chambers, ancienne députée de l’Ontario
• Wanda Costen, doyenne, École de gestion – Université MacEwan
• Tamari Kitossa, professeure agrégée, département de sociologie – Université Brock
• Denise O’Neil Green, vice-rectrice, Équité et inclusion communautaire – Université Ryerson

Dialogue 5 : L’enseignement, l’apprentissage et les cursus inclusifs 

Ce dialogue traite des failles en matière d’inclusion et de validation des points de vue, des expériences, 
des modes de savoir et d’apprentissage des Noirs et de leur contribution aux cursus en place; des 
approches de l’enseignement, de l’apprentissage et de la conception des cursus, des démarches 
pédagogiques et des cultures en classe. Il examine les formes qu’adoptent les structures actuelles pour 
éviter de promouvoir et de maintenir un enseignement et des pratiques d’apprentissage qui incluent 
explicitement les besoins et les points de vue des professeurs et des étudiants noirs et l’absence de 
cursus sur la décolonisation, les perspectives interculturelles et les systèmes de connaissance.
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Experts
• Barbara Hamilton-Hinch, professeure adjointe, chercheuse associée, Healthy Populations Institute – 

Université Dalhousie
• Kisha McPherson, chargée de cours, maîtrise en technologie de l’éducation – Université de la 

Colombie-Britannique
• Delores Mullings, professeure associée, École de travail social – Université Memorial de Terre-

Neuve
• Gina Thésée, professeure, département de didactique – Université du Québec à Montréal
• Handel Wright, professeure, directrice du Centre de la culture, de l’identité et de l’éducation – 

Université de la Colombie-Britannique

Dialogue 6 : Les responsabilités et les obligations des collègues et des superviseurs non noirs dans 
leur rôle de partenaires 
Ce	dialogue	reconnaît	que	les	efforts	visant	à	soutenir	un	changement	significatif	dans	les	
établissements et le secteur postsecondaire ne devraient pas être la seule responsabilité et la seule 
obligation des collègues noirs. Les discussions seront axées sur les responsabilités et les obligations des 
collègues et des dirigeants non noirs pour favoriser des milieux solidaires, promouvoir des pratiques 
équitables et favoriser activement, intentionnellement et convenablement l’inclusion des étudiants, 
du personnel et des professeurs noirs. Les participants échangeront sur les meilleures pratiques pour 
passer de « l’intention » à « l’action » et acquérir les compétences nécessaires pour s’opposer au racisme 
envers	les	Noirs	dès	qu’il	se	manifeste	et	pour	être	des	partenaires	efficaces	de	l’inclusion	des	Noirs.	
On s’attarde sur la nécessité de soutenir et de maintenir des « alliances » ou partenariats véritablement 
coopératifs et s’assurer que, comme il se doit, les collègues noirs puissent s’exprimer avec autorité.

Experts
• Arig al Shaibah, vice-président associé, Équité et inclusion – Université McMaster
• Tanya (Toni) De Mello, vice-doyenne, Programme, développement et équité des étudiants – 

Université Ryerson
• Bryan Gaensler, directeur, Institut d’astronomie et d’astrophysique Dunlap – Université de Toronto, 

campus de St. George
• Minelle Mahtani, professeure agrégée, Institut de la justice sociale – Université de la Colombie-

Britannique
• Dru Marshall, rectrice et vice-présidente, Affaires universitaires – Université de Calgary
• Joy Mighty, professeure et chercheuse principale pour l’innovation dans l’enseignement et 

l’apprentissage – Université Carleton
• Yasmin Razack, directrice, Centre pour l’enseignement à la citoyenneté et à l’inclusion mondiales – 

Collège Centennial
• Deborah (Deb) Saucier, présidente et vice-chancelière – Université de l’île de Vancouver
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Dialogue 7 : Le mentorat, les réseaux d’entraide et le bien-être

Ce dialogue se penche sur les lacunes au système de soutien et examine comment les établissements 
et le secteur, en collaboration avec des partenaires communautaires, peuvent favoriser des systèmes 
d’entraide et des réseaux de mentorat durables pour les étudiants, les professeurs et les membres 
du	personnel	noirs	afin	de	soutenir	leur	bien-être	global,	leur	sentiment	d’appartenance	et	leur	
rétention personnelle et communautaire dans les milieux universitaires, tout en facilitant leur réussite 
universitaire ou professionnelle.

Experts
• Afua Cooper, professeure, département de sociologie et d’anthropologie sociale – Université 

Dalhousie
• Wesley Crichlow, doyen associé, Équité – Institut universitaire de technologie de l’Ontario
• Notisha Massaquoi, boursière de recherche postdoctorale du recteur, Faculté de travail social 

Factor-Inwentash – Université de Toronto, campus de St. George
• Joseph Mensah, professeur, département de géographie – Université York 

Dialogue 8 : La collecte et l’utilisation de données fondées sur la race

Ce dialogue explore l’état actuel de la collecte de données fondées sur la race dans les établissements 
postsecondaires	et	répertorie	des	approches	réfléchies	pour	colliger,	analyser	et	interpréter	les	données.	
Il	se	penche	sur	l’efficacité	de	la	collecte	de	données	fondées	sur	la	race	pour	réduire	et	corriger	les	
disparités de manière mesurable chez les étudiants, les professeurs et les membres du personnel noirs. 
Il traite de l’utilisation appropriée des données pour corriger les inégalités dans les principaux secteurs 
abordés lors des diverses séances des dialogues.

Experts
• Evelyn Asiedu, étudiante au doctorat – Université de l’Alberta
• Shamara Baidoobonso, épidémiologiste provinciale – gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard
• OmiSoore Dryden, professeure agrégée, département de santé communautaire et d’épidémiologie, 

Faculté de médecine – Université Dalhousie
• Carl James, professeur, Faculté d’éducation – Université York
• Camille Orridge, boursière principale – Institut Wellesley
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Dialogue 9 : La mobilisation des anciens, des partenaires externes et des communautés 

Ce dialogue consiste à explorer des moyens de renforcer des relations durables avec les anciens 
noirs et les partenaires communautaires externes noirs. Il examine les méthodes que peuvent utiliser 
les établissements et l’ensemble du secteur pour devenir des partenaires responsables en matière de 
promotion et de maintien de relations avec les communautés noires et les organisations qui luttent 
contre le racisme anti-Noir et soutiennent l’inclusion des Noirs. Ces discussions feront ressortir les 
pratiques recommandées pour assurer la mobilisation avec les communautés noires, lesquelles ne 
reposent	pas	sur	un	modèle	de	déficit,	mais	reconnaissent	et	apprécient	les	atouts	de	la	communauté	
et fonctionnent selon des principes d’impartialité, de réciprocité et de développement communautaire 
mutuellement solidaires.

Experts:
• Dahabo Ahmed Omer, directeur général – BlackNorth Initiative
• Liben Gebremikael, directeur général – TAIBU Community Health Centre
• Mitzie Hunter, députée de Scarborough-Guildwood – province de l’Ontario
• Colin Lynch, directeur, Placements immobiliers mondiaux chez Gestion de placements TD – Black 

Opportunity Fund
• Neil Price, doyen, École de justice et de développement communautaire – Collège Fleming
• Nadine Spencer, chef de la direction – Black Business and Professional Association
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