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À PROPOS DE PARENTS OF BLACK CHILDREN
Parents of Black Children (PoBC) est un groupe de défense formé pour soutenir et aborder 
les obstacles systémiques qui ont un impact sur l’expérience des élèves noir.e.s ainsi que sur 
leurs familles au sein des systèmes éducatifs. Tout ce que nous faisons est centré autour de 
l’expérience des personnes noires. 

Basé en Ontario, PoBC est un organisme constitué en vertu d’une loi fédérale et offre du 
soutien aux parents d’enfants noirs au Canada et aux États-Unis. Nous préconisons et 
travaillons pour le changement et l’action concrète au sein de l’éducation et des systèmes 
adjacents, tels que la protection de l’enfance et le système judiciaire.

Nous offrons également de l’aide aux parents dans la navigation de ces systèmes en agissant 
comme agent.e.s de liaison pour celles et ceux qui recherchent de l’aide.

Nous fonctionnons à partir des principes fondamentaux suivants :

• LA RACIALISATION EST UN FAIT RÉEL. Nous pensons que le racisme est inhérent à et ancré 
dans la vie quotidienne, ainsi que dans les institutions, leurs politiques et leurs pratiques.

• LE RACISME EST UNE QUESTION DE POUVOIR.     
Nous reconnaissons et questionnons les déséquilibres de 
pouvoir que les hiérarchies racisées présentent dans la société. 
Nous ancrons tous nos travaux sur la théorie critique de la race 
(CRT), affirmant que la race est une construction sociale tout 
comme le genre et la classe, et que toutes ces constructions 
sociales peuvent s’entrecroiser. Cela génère des expériences 
uniques pour les parents noirs et leurs enfants qui sont 
désavantagés de plusieurs manières.

• NOS HISTOIRES COMPTENT. Nous pensons que raconter 
des histoires fait partie de notre culture et que les histoires 
peuvent fournir des preuves valables et pertinentes de biais 
structurels. Raconter nos histoires est essentiel pour aborder 
les obstacles et le déséquilibre de pouvoir auxquels les parents 
noirs doivent faire face.

• LE RACISME EST FONDÉ SUR LA SUPRÉMATIE 
BLANCHE. Nous reconnaissons la relation entre la 
suprématie blanche, la primauté du droit et le mythe de l’égalité 
entre les populations racisées. Nous réfutons le mythe de la 
méritocratie selon lequel si vous travaillez juste assez dur, vous 
pourrez atteindre le niveau de réussite que vous désirez. En 
raison du racisme ancré dans nos communautés et dans nos 
institutions, les personnes racisées, les Noir.e.s en particulier, font face à de multiples obstacles à 
leur réussite.

C’est pourquoi le travail de PoBC et le soutien des éducateurs.trices sont essentiels pour 
assurer le succès de l’avenir des enfants noirs et des communautés noires.
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REMERCIEMENTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Notre organisme, Parents of Black Children, s’appuie sur les épaules de celles et ceux 
qui nous ont précédés. Nous souhaitons rendre hommage aux nombreux organismes qui 
effectuent ce travail de plaidoyer, aux défenseurs qui se battent pour une éducation équitable 
pour les élèves noirs, et à celles et ceux qui ont perdu la vie à cause du stress du processus. 
Nous rendons hommage à notre frère, ami, collègue et compagnon de plaidoyer, le regretté 
Kola Iluyomade pour le travail qu’il a accompli à travers l’Ontario pour démanteler le racisme 
anti-Noir dans le système éducatif. 

Nous aimerions également saluer nos frères et sœurs autochtones qui mènent ces mêmes 
batailles, sur les terres desquels nous nous trouvons, et dont les enfants et les familles 
subissent également d’immenses préjudices au sein des systèmes d’éducation et des 
systèmes adjacents.

Nous tenons à remercier le COPA (le Centre ontarien de prévention des agressions) pour la 
création de sa boîte à outils multimédia, En cercle, en classe. Cette trousse, conçue par le 
COPA en partenariat avec la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, 
à l’aide d’une démarche communautaire menée en collaboration avec des familles et des 
leaders communautaires des Premières Nations, des Métis et des Inuits ainsi que des 
éducateurs.trices, a pour but de créer et de soutenir des salles de classe sûres, fortes et 
libres.

Enfin, nous voulons reconnaître le travail qui a été effectué pour créer Une demande simple: 
trousse d’outils contre le racisme anti-Noir pour les éducateurs.trices et remercier les 
nombreuses mains qui l’ont touché. En tant qu’organisme de base, le nombre de personnes 
disponibles pour nous aider est limitée. Nous remercions et apprécions tout le soutien, les 
longues heures de travail et celles et ceux qui se sont surpassé.e.s pour assurer le succès de 
cette initiative.

Conseil d’administration : Kearie Daniel, Charline Grant, Charlene Anthony-Hines, Amanda 
Logan, Josie Rose, Claudette Rutherford.
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À PROPOS DE CETTE RESSOURCE
La trousse d’outils de PoBC contre le racisme anti-Noir 
pour les éducateurs.trices est une ressource pour aider 
les éducateurs.trices à comprendre comment les élèves 
noir.e.s font l’expérience du système d’éducation canadien.

Elle fournit également un cadre que les éducateurs.trices 
de l’Ontario et de tout le pays peuvent utiliser pour adopter 
des pratiques d’enseignement inclusives et contre le 
racisme anti-Noir dans leurs salles de classe.

Elle est conçue pour partager des informations sur :
• L’expérience vécue par les élèves noir.e.s
• Comment améliorer les pratiques pédagogiques pour 

soutenir les élèves noir.e.s
• Comment impliquer les parents noirs
• Comment travailler avec les parents noirs pour soutenir leurs enfants

Le but de cette trousse d’outils pour les éducateurs.trices est de mettre en évidence les 
problèmes et les défis, et de décoloniser le système éducatif.

Nous avons également inclus une liste de livres qui donnent un aperçu de l’expérience des 
personnes noires et de la pensée antiraciste et peuvent être ajoutés à votre bibliothèque de 
ressources pour enseignant.e.s.
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DÉCOUVRIR LA VÉRITÉ : MYTHES ET RÉALITÉS
Il y a beaucoup de choses que les gens croient savoir sur les personnes noires, les 
communautés noires et ce que les éducateurs.trices peuvent faire pour créer des 
environnements d’apprentissage sensibles à la culture et équitables.
 
Le système d’éducation a été fondé sur 
des principes visant à faire en sorte que les 
personnes noires et les peuples autochtones 
se sentent inférieur.e.s. Aujourd’hui, les élèves 
noir.e.s continuent d’être dirigé.e.s vers des 
cours de niveau collégial, d’être encouragé.e.s 
à aller dans des écoles de métiers ou se voient 
offrir moins d’occasions de démontrer leurs 
capacités. Voici quelques mythes sur les élèves 
noir.e.s et l’éducation antiraciste.

MYTHE

MYTHE

MYTHE

Les enfants noirs ont besoin de plus de soutien et de plus de ressources 
pour réussir leurs études.

RÉALITÉ

RÉALITÉ

RÉALITÉ

Les élèves noir.e.s peuvent participer et réussir tout comme n’importe quel 
autre élève. Si nous supprimons les obstacles structurels au sein du système, 
ainsi que les obstacles résultant des préjugés et des stéréotypes, les élèves 
noir.e.s pourront réaliser leur plein potentiel tout comme leurs pairs non noirs.

Les approches antiracistes de l’enseignement et de l’apprentissage permettent 
aux élèves systématiquement marginalisé.e.s de partager leurs expériences, 
de pouvoir voir leurs histoires et de partager leurs points de vue dans toutes les 
matières. Elles permettent également à chaque élève, quelle que soit sa race, 
d’en apprendre davantage sur la diversité qui compose le tissu de la société 
canadienne.

Bien que votre bibliothèque scolaire ne dispose peut-être pas de ressources 
immédiatement accessibles, certains conseils scolaires ont des départements 
consacrés à l’équité et à l’inclusion qui peuvent vous mettre en contact avec 
les ressources appropriées. Vous pouvez trouver des ressources dans des 
librairies canadiennes telles que A Different Booklist, Knowledge Bookstore, ou 
bien visiter la page des éducateurs.trices sur notre site Web.

Une approche antiraciste de l’enseignement et de l’apprentissage 
conduira au fait que les autres élèves se sentiront coupables ou 
exclu.e.s.

Il n’y a pas assez de ressources disponibles pour les éducateurs.trices.
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QUEL EST VOTRE RÔLE EN TANT QU’ÉDUCATEUR.TRICE?
Chaque jour, les parents font confiance aux éducateurs.trices avec leurs enfants, de leurs années 
formatrices jusqu’à la fin de l’école secondaire. Les éducateurs.trices ont un rôle clé à jouer au niveau de 
l’impact positif et de l’influence qu’ils.elles ont sur les enfants, ainsi que pour les aider à se comprendre et 
à comprendre le monde dans lequel ils.elles vivent. Dans le cadre de cette confiance, les éducateurs.trices 
doivent défendre leurs élèves et adapter leurs pratiques pédagogiques afin de s’assurer que les élèves 
reçoivent la meilleure éducation possible, indépendamment de leur race ou de leur origine.

Soyez un pont, pas un obstacle.
En tant qu’éducateur.trice, vous devez encourager les enfants noirs. Chaque enfant qui met le pied dans 
votre environnement d’apprentissage est plein d’espoirs et de rêves. Ils.elles sont également capables de 
répondre aux attentes élevées du curriculum. En tant qu’enseignant.e.s, célébrez les passions et les forces 
des enfants noirs, comme vous le faites pour tous les enfants de la classe, et encouragez-les à atteindre 
leur plein potentiel.

Comblez les écarts, ne vous érigez pas en obstacle contre les enfants noirs. Assurez-vous qu’ils.elles se 
sentent valorisé.e.s et désiré.e.s dans la classe. Tous les enfants sont uniques et peuvent réussir s’ils.elles 
sont soutenu.e.s. Assurez-vous que votre classe est juste et que les enfants noirs sont traités comme des 
personnes et non pas comme des stéréotypes.

Apprenez-en plus sur l’expérience des personnes noires.
Le savoir est un pouvoir, et en tant qu’éducateur.trice, vous avez la possibilité de valider les élèves noir.e.s 
dans votre classe en incorporant des histoires et des réalisations faites par des personnes noires à vos 
leçons. L’inclusion de matériel culturellement pertinent pour les enfants noirs peut s’effectuer, qu’il y ait ou 
non des élèves noir.e.s présent.e.s dans la classe. Tous les enfants pourront bénéficier des leçons portant 
sur la culture noire.

Remarquez les enfants noirs.
N’ignorez pas ou ne négligez pas les élèves noir.e.s. Ils.elles sont ravi.e.s d’apprendre et de participer en 
classe. Remarquez-les quand leurs mains se lèvent en classe, remarquez leurs forces et leur curiosité 
d’enfant.

Croyez les enfants noirs.
Ce n’est pas parce que vous ne comprenez pas ce que c’est que d’être une personne noire naviguant à 
travers le monde que les expériences des élèves noir.e.s ne sont pas valides. Créez des espaces courageux 
où les enfants noirs peuvent librement partager leurs opinions et se montrer vulnérables sans avoir à subir 
de surveillance intense. Respectez-les et leurs expériences sans jugement ni comparaison.

Aidez les enfants noirs à se construire et validez-les.
Soyez un.e défenseur.e des enfants noirs. Soyez enthousiasmé.e par leur apprentissage et leur 
développement. Célébrez leurs réalisations. Offrez-leur des opportunités de réussite dans tous les domaines 
de l’éducation.

N’attendez pas le Mois de l’histoire des Noirs.
L’expérience des personnes noires doit être intégrée à l’enseignement tout au long de l’année. Les Noir.e.s 
ont apporté et continuent d’apporter des contributions importantes aux paysages canadiens et aux paysages 
mondiaux dans tous les domaines. Recherchez, explorez et partagez ces contributions afin que les élèves 
noir.e.s puissent se voir dans le programme. Faites votre part pour rendre le système éducatif plus équitable 
et plus inclusif pour tous.toutes. Le changement commence avec vous.
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Les personnes noires ont une longue histoire 
au Canada. Le premier homme noir recensé 
dans l’histoire du Canada est Mathieu Da 
Costa, au début des années 1600. Da Costa 
a joué un rôle essentiel dans la capacité 
des Européens à entrer en contact et à 
communiquer avec les peuples autochtones. 
Il parlait au moins cinq langues et servait de 
traducteur entre les peuples autochtones, 
l’équipage de Samuel de Champlain et les 
autres Européens.
 
L’esclavage (l’asservissement des Noir.e.s) 
était répandu et légal au Canada. Il a été aboli 
au Canada en 1834.
 

Depuis le début des années 1800, les familles noires adressent des pétitions au gouvernement 
et aux conseils scolaires pour obtenir un accès équitable et une équité en matière d’éducation. 
Le système d’éducation a été fondé sur des principes visant à faire intérioriser aux familles 
noires et autochtones des sentiments d’infériorité. Par exemple, l’Ontario est l’une des deux 
provinces à avoir légiféré pour instaurer des écoles ségréguées pour les Noirs. La dernière 
école ségréguée de l’Ontario a fermé ses portes en 1965, tandis que la dernière école 
ségréguée du Canada, située en Nouvelle-Écosse, a fermé en 1985. Elles ont laissé un long 
héritage de mauvais traitements, de racisme et de sous-éducation des élèves noir.e.s dans le 
système d’éducation du pays.
 
Ces histoires font parties intégrantes de l’histoire des Noir.e.s au Canada, mais au sein 
des programme-cadres, l’histoire des Noir.e.s au Canada met souvent trop l’accent sur 
l’asservissement des peuples africains et le mouvement américain des droits civiques. Le 
programme d’études ne reflète pas les expériences vécues et la richesse de la contribution des 
Canadien.ne.s noir.e.s. De plus, le programme ne représente pas de manière significative la 
diversité de l’expériences des personnes noires au Canada.
 
Les recherches et les expériences vécues démontrent que les élèves noir.e.s sont 
surreprésenté.e.s dans les rapports de données sur les suspensions et les programmes 
d’éducation spéciale et alternative, à l’exclusion du programme s’adressant aux enfants 
surdoués. Statistiquement, les élèves noir.e.s sont dirigé.e.s vers des cours appliqués pendant 
le secondaire. Les élèves noir.e.s sont moins susceptibles d’obtenir leur diplôme que leurs 
homologues blanc.he.s, et moins susceptibles de poursuivre des études postsecondaires.
 
Le système éducatif n’est pas neutre. Il a été conçu dans un cadre colonial afin d’ériger des 
obstacles devant les élèves noir.e.s et doivent être démantelés. Les élèves, les parents et les 
communautés ont plaidé pour la justice, pour l’équité et pour une représentation significative 
au sein du système d’éducation, de la maternelle à la 12e année, partout au Canada. L’un des 
objectifs de la présente trousse d’outils est de démystifier les pièges du système
éducatif et de travailler à la création d’une manière plus décolonisée d’enseigner à
tous les élèves. 

« … la destruction moralement monstrueuse des 
possibilités humaines a nécessité de redéfinir 
l’humanité africaine aux yeux du monde entier, 
empoisonnant les relations passées, présentes 
et futures avec d’autres peuples qui ne nous 
connaissent qu’à travers ces stéréotypes et 
endommageant ainsi les relations véritablement 
humaines entre les peuples. Elle a également 
nécessité de faire sortir les Africains de la 
création de leur propre histoire, faisant d’eux 
une note de bas de page et des victimes 
oubliées de l’histoire européenne, et limitant 
ainsi et niant leur capacité à dire leur propre 
vérité culturelle au monde et à apporter leur 
contribution unique au flux au mouvement 
incessant de l’histoire de l’humanité. »

- Maulana Karenga. Auteur, professeur et 
fondateur du Kwanzaa 

HISTOIRE DE L’ÉDUCATION : LES CANADIEN.NE.S NOIR.E.S
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QU’EST-CE QUE LE FAIT D’ÊTRE NOIR.E ET
QU’EST-CE QUE L’IDENTITÉ NOIRE?

La première chose à comprendre est qu’il n’y a 
pas qu’une seule expérience noire. Les élèves 
de différentes villes, quartiers, niveaux socio-
économiques, structures familiales, origines, 
genres, orientations sexuelles, religions, 
nationalités et même de différents teints de 
peau vivent le fait d’être noir.e de différentes 
manières. Les frères et sœurs élevé.e.s 
dans le même foyer avec les mêmes parents 
peuvent vivre différemment le fait d’être noir.e.

Le terme « Noir » a été utilisé pour la première 
fois par les colonisateurs européens pour 
décrire le teint foncé des Africain.e.s subsaharien.ne.s et des peuples autochtones d’Océanie. En 
dehors de la culture occidentale, le mot noir n’est pas utilisé pour désigner les personnes d’origine 
africaine, caribéenne ou afro-latinx. Certaines personnes, en particulier dans les pays africains 
avec peu ou pas d’histoire de ségrégation raciale coloniale, estiment que le descriptif «Noir» est 
péjoratif et obsolète. 
 
Pourquoi la compréhension de l’identité noire est-elle importante?
Il n’existe pas de simple et unique définition de l’identité noire qui puisse englober la totalité de 
ce que ce terme signifie. Entrer en contact avec diverses histoires d’expérience noire telles que 
relatées par des créateurs.trices noir.e.s – notamment dans des livres, des baladodiffusions, des 
documentaires, etc. – vous donnera une meilleure compréhension de la diversité et de la profonde 
dimension de l’expérience noire.
 
Le savoir est la clé du changement. En élargissant votre apprentissage, vous serez en meilleure 
position pour démanteler la suprématie blanche et créer des espaces d’apprentissage antiracistes 
pour tous.toutes les élèves. Comprendre le vaste éventail de récits sur l’identité noire est d’une 
importance cruciale dans vos interactions avec les élèves noir.e.s et leurs familles.

Vous pouvez mieux défendre et soutenir les élèves noir.e.s lorsque vous comprenez leurs besoins 
individuels. Ce que les éducateurs.trices doivent comprendre, c’est que :

• Les élèves noir.e.s ne réagissent pas ou ne participent pas de la même manière.

• Les parents noirs ne créeront pas de connexion de la même manière ou 
n’engageront pas le dialogue avec vous de la même manière.

• Vous devez tenir compte de la multitude d’expériences des personnes noires lorsque 
vous sélectionnez des textes ou des images, créez des plans de cours, et préparez 
l’enseignement.
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RÉPONDRE AUX OBSTACLES
Pour de nombreux-euses élèves noir.e.s, l’école n’est pas un lieu d’accueil. C’est là qu’ils.elles sont 
confronté.e.s aux stéréotypes et aux préjugés auxquels ils.elles doivent faire face au sein de la société au 
sens large. Les élèves ont partagé leurs sentiments de négligence, de surveillance intense, de punition 
arbitraire et souvent imméritée pour toute désobéissance perçue.

Dans de nombreux cas à travers la province, le Mois de l’histoire des Noirs est le seul moment où la plupart 
des élèves noir.e.s se voient donner un espace pour célébrer leur culture et leurs réalisations. Le problème est 
que le Mois de l’histoire des Noirs met souvent trop l’accent sur le mouvement américain des droits civiques 
et l’esclavage des peuples africains. De plus, ces élèves ne se voient pas représenté.e.s ou reflété.e.s dans 
les membres du personnel, dans le programme et les ressources qui guident leur apprentissage. Selon le 
recensement de Statistique Canada de 2016, seulement 1,8 % de la population enseignante canadienne était 
noire. Ce manque de représentation authentique conduit au renforcement des stéréotypes sur les personnes 
noir.e.s, à l’effacement des Canadien.ne.s noir.e.s de l’histoire canadienne et de l’histoire mondiale, ainsi qu’à 
la possibilité d’un isolement accru des élèves noir.e.s en milieu scolaire.

Quels sont les obstacles?
Il existe des preuves significatives qui démontrent que les élèves noir.e.s rencontrent des « obstacles 
significatifs » à l’école . Les conseils scolaires de l’Ontario, tout comme le Conseil scolaire du district de 
Toronto, le plus grand conseil scolaire au pays, et le Conseil scolaire du district de Peel, ont identifié des 
obstacles à l’apprentissage pour les jeunes Noir.e.s confronté.e.s à la discrimination systémique et qui ne se 
sentent pas connecté.e.s à leurs enseignant.e.s ou à leur communauté scolaire . Ces obstacles se manifestent 
de plusieurs manières :

• Sentiments d’exclusion.  La recherche montre que les élèves noirs de sexe masculin en particulier 
se sentent exclus, ont moins d’opportunités et connaissent des lacunes dans leur apprentissage. Ces 
obstacles trouvent leurs racines dans des partis pris systémiques et une perception négative des 
enseignant.e.s et de leurs pairs concernant l’identité masculine noire et les capacités des hommes noirs.

• Suspensions. Il y a une surreprésentation des élèves noir.e.s au niveau des suspensions et des 
expulsions, tandis que les programmes pour élèves doué.e.s et l’obtention du diplôme d’études 
secondaires présentent des niveaux de représentation inférieurs

• Orientation. Les élèves noir.e.s sont orienté.e.s de manière disproportionnée vers des filières 
d’enseignement inférieures en raison à la fois de préjugés individuels et de facteurs systémiques. La 
recherche montre que les éducateurs.trices racistes jouent un rôle important dans la limitation de la 
réussite des élèves noir.e.s. 

• Stéréotypes raciaux. Les éducateurs.trices continuent de croire à des stéréotypes raciaux qui affectent 
leurs interactions avec les élèves noir.e.s. Certain.e.s élèves noir.e.s ont déclaré qu’ils.elles ne se sentaient 
pas soutenu.e.s par les enseignants. Ce manque de soutien affecte plus que la réussite scolaire d’un.e 
élève. La Commission ontarienne des droits de la personne affirme que les enfants commencent à se 
considérer eux-mêmes/elles-mêmes et à considérer le monde qui les entoure, en fonction de la façon dont 
leurs enseignant.e.s/instructeurs.trices les traitent. La discrimination à l’égard des élèves noir.e.s peut 
causer des dommages durables au développement et à l’estime de soi des élèves noir.e.s.

• Négligence de l’enseignant.e. Les élèves noir.e.s se sentent à la fois hyper visibles et invisibles. Les 
élèves noir.e.s se sentent souvent ignoré.e.s en classe, sauf lorsqu’ils.elles sont puni.e.s. Les élèves 
noir.e.s ne sont pas choisi.e.s pour répondre aux questions, sont appelé.e.s en dernier, et ne sont souvent 
pas sélectionné.e.s pour les activités parascolaires académiques. Ils.elles intériorisent les agressions 
comme le ton plus dur employé par l’enseignant.e lorsqu’il.elle s’adresse aux élèves noir.e.s par
rapport aux élèves non noir.e.s.
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ENGAGER LE DIALOGUE AVEC LES PARENTS NOIRS : 
COMPRENDRE LEUR COMMUNAUTÉ

L’éducation est un vecteur de mobilité sociale et un 
agent égalisateur pour l’avancement des familles 
noires. Les parents noirs ont toujours plaidé pour 
l’égalité d’accès à l’éducation, et ce, avant même 
le début de la ségrégation scolaire au Canada. 
Des réunions et manifestations communautaires 
aux pétitions contre les pratiques et politiques 
injustes, les parents noirs ont lancé avec succès de 
nombreux appels aux décideurs politiques et aux 
responsables scolaires en faveur d’une éducation 
de meilleure qualité pour leurs enfants. Certains 
parents ont écrit des lettres, tandis que d’autres 

ont fait des retenues de taxes scolaires, et ont mené des efforts de lobbying dans le but d’avoir accès 
à une éducation antiraciste pour leurs enfants. Les organismes communautaires noirs ont joué un 
rôle déterminant pour atteindre l’équité dans l’éducation et en faveur de la réforme de l’éducation en 
Ontario.

Malgré cette longue histoire et cet héritage d’engagement auprès des écoles, les parents noirs sont 
souvent considérés comme des personnes qui ne s’impliquent pas dans le domaine de l’éducation 
parce que le système éducatif du Canada se concentre sur les personnes blanches et minimise 
les expériences et les besoins des élèves noir.e.s et de leurs familles. Peu de familles noires sont 
reflétées dans la population ou dans le milieu scolaire, laissant de nombreux parents se sentir isolés, 
mal informés et détachés.
 
Si cela est fait de manière authentique, les éducateurs.trices peuvent rendre l’environnement scolaire 
plus inclusif.

Voici quelques façons de procéder :

• N’hésitez pas à inviter délibérément les parents à participer aux activités de l’école et de la classe.

• Invitez les parents à planifier et à participer aux initiatives de l’école.

• Offrez des invitations sincères aux organismes de la communauté noire pour qu’ils participent aux 
comités de planification scolaire ou aux événements scolaires. Offrez un don à ces organismes en 
échange de leur temps et de leur travail.

• Ne faites pas de suppositions fondées sur la race concernant l’emploi, la situation familiale, la disponibilité 
des parents et l’intellect.

• Demandez aux parents leur avis; créez plusieurs points d’entrée pour permettre aux parents d’accéder 
aux informations et de partager des informations avec l’école. 

• Partagez de manière intentionnelle des informations sur les opportunités pour les élèves, le conseil des 
parents et d’autres rôles de leadership parental disponibles dans votre école/conseil scolaire.
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RÉPONDRE AUX OBSTACLES :
CRÉER UNE SALLE DE CLASSE ANTIRACISTE

Le gouvernement de l’Ontario établit le curriculum, mais les attentes des élèves sont établies par 
les éducateurs.trices ou les administrateurs.trices. C’est ce qu’on appelle le curriculum explicite. Il 
fournit des buts et des objectifs d’apprentissage complets et guide la planification et la prestation 
des leçons. Il y a d’autres parties du curriculum qui sont généralement sous-estimées ou rarement 
discutées : le curriculum caché et l’absence de curriculum.

• Curriculum caché : Il communique les normes et les valeurs informelles et non écrites qui 
socialisent les élèves et les rendent sensibles à la culture de l’école et de la classe. Voici 
quelques exemples : on a tendance à présumer que les élèves noir.e.s mentent, ou à les 
envoyer au bureau de la direction, pour se faire réprimander. On désigne les cheveux et 
les vêtements des élèves noir.e.s inappropriés au milieu scolaire, ou bien on qualifie ces 
élèves de bruyant.e.s ou de fainéant.e.s. Dans ces situations les élèves se voient exclu.e.s 
ou supprimé.e.s des espaces scolaires. Le curriculum caché dit aux enfants noirs qu’ils.elles 
doivent se conformer et s’assimiler au monde blanc pour être remarqué.e.s et pour développer 
un sentiment d’appartenance. De plus, il enseigne aux enfants non noirs que les enfants noirs, 
leur communauté et leurs expériences ne sont pas pertinents et n’ont aucune valeur dans les 
espaces d’apprentissage.

 
• Absence de curriculum : le manque de représentation de la culture, de l’histoire et des 

réalisations des Noir.e.s dans toutes les matières, de la maternelle à la 12e année, est un 
exemple d’absence de curriculum. Pensez à l’absence d’information sur les Canadien.ne.s 
noir.e.s et les histoires des Canadien.ne.s noir.e.s dans votre curriculum. L’effacement de 
l’identité noire auprès des élèves dévalorise et dénigre la validité des expériences vécues par 
les Noir.e.s.

Pour réussir dans le système éducatif, les élèves ont besoin que leurs parents et aidants 
comprennent comment fonctionne le curriculum caché et ce que l’absence de curriculum perpétue.

Soyez conscient.e de la façon dont ces programmes-cadres et ces messages dans la classe 
peuvent avoir un impact à long terme et indélébile sur les enfants noirs. En tant qu’éducateur.trice, 
vous pouvez changer le récit et soutenir les enfants noirs dans votre école et dans votre classe.
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MISE EN PRATIQUE :
DÉCOLONISER LA SALLE DE CLASSE

La colonisation fait référence au vol des terres et au génocide systémique, à la fois physique et 
culturel, des habitants d’origine de ces terres, fondé sur la suprématie blanche. Décoloniser, c’est 
travailler activement à déconstruire et à démanteler les politiques suprémacistes blanches.
 
Vous vous demandez peut-être ce que cela a à voir avec votre 
classe? 
 
Eh bien, en tant que défenseur.e des élèves noir.e.s travaillant 
activement à la création d’un environnement d’apprentissage 
antiraciste, il est essentiel que vous décolonisiez votre classe. 
Accueillez et validez la culture et les expériences de tous.toutes 
les élèves, y compris vos élèves noir.e.s, en salle de classe. 
Demandez-vous : « Comment puis-je commencer à reconnaître et à 
démanteler la suprématie blanche dans ma classe? »

Start with yourself. Evaluate your own educational experiences.

• Ce que vous avez appris et comment cela a été enseigné.
• Comment vous pouvez réapprendre, recadrer et ré-enseigner afin 

de faire cesser la tendance de la désinformation.
• Apprenez à prononcer des noms inconnus : ne raccourcissez pas, n’européanisez pas les noms et ne 

créez pas de surnoms.

• Évaluez vos propres préjugés et surveillez-les.

Faites une vérification du curriculum. Vous n’avez pas besoin d’attendre que le programme change. 
Impliquez-vous dans un examen critique des documents de votre curriculum afin de découvrir quelles sont les 
histoires qui manquent, à qui elles appartiennent, et quelles histoires et perspectives sont réduites au silence 
ou effacées. Découvrez les histoires inédites des Noir.e.s, des Autochtones et des personnes racisées et 
donnez-leur vie dans votre classe. Travaillez avec d’autres éducateurs.trices qui partagent les mêmes idées 
que vous afin de créer de nouveaux contenus, de nouvelles idées de leçons, et des plans qui célèbrent toutes 
les expériences.

Examinez tout avec une approche axée sur l’anti-oppression. Analysez toutes vos politiques, directives, 
règles et procédures avec une approche axée sur l’anti-oppression. Déterminez s’il existe des règles qui 
favorisent ou privilégient certaines identités raciales. Décoloniser la salle de classe signifie que l’expérience 
blanche n’est pas centrée, laissant ainsi la place à la célébration d’autres identités. Défiez et révisez les règles 
qui renforcent le racisme et remplacez-les par des politiques antiracistes ayant des objectifs, des échéanciers 
et des responsabilités.

Il faut tout un village. Donnez un nouveau souffle aux riches contributions, aux forces et aux connaissances 
de l’ensemble de la communauté afro-canadienne. Considérez toutes les façons par lesquelles les familles 
noires peuvent être des atouts pour la communauté d’apprentissage dans son ensemble. Puisez dans les 
ressources disponibles dans le quartier de votre école et renseignez-vous auprès des familles au sujet des 
livres, des outils pédagogiques et des pratiques que vous pouvez apporter en classe.
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QU’EST-CE QUE LA PÉDAGOGIE SENSIBLE À LA CULTURE 
ET QU’EST-CE QUE LA THÉORIE CRITIQUE DE LA RACE?

La pédagogie sensible à la culture (CRP) définit des pratiques d’enseignement qui reconnaissent 
que tous les élèves apprennent différemment. Ces différences sont liées à l’origine, à la langue, à 
la structure familiale et à l’identité sociale ou culturelle. La pédagogie sensible à la culture ne se 
contente pas de reconnaître les différences culturelles de chaque élève, elle cultive de manière 
intentionnelle les différences culturelles de tous.toutes les élèves afin de créer et de faciliter des 
environnements d’apprentissage efficaces et pertinents pour les élèves.

La théorie critique de la race (CRT) est un prisme théorique et interprétatif fondé sur la recherche 
qui examine les façons dont la race a été utilisée pour classer et décrire des groupes de 
personnes. La théorie critique de la race souligne comment les victimes de racisme systémique 
sont affectées par les perceptions raciales et comment ces victimes peuvent se prémunir contre 
les préjugés et le racisme systémique.

Vous devez réfléchir à ces questions :

1. Ai-je pris en compte la pédagogie sensible à la culture dans ma planification de cours?

2. Ai-je pris le temps de comprendre la théorie critique de la race?

3. Suis-je flexible dans mes pratiques pédagogiques?

4. Est-ce que tous.toutes les élèves de ma classe ont l’occasion de démontrer leurs 
connaissances d’une manière adaptée pour eux.elles?

5. Quand j’enseigne, est-ce que je prends en considération l’impact des cours sur les 
élèves noir.e.s de ma classe dont les expériences scolaires et les expériences de                                   
vie sont différentes?
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MAIS QU’EN EST-IL DE…? RÉPONSES À VOS PEURS
Qu’en est-il des élèves non noir.e.s de ma classe qui se sentent exclu.e.s ?
Une classe antiraciste est inclusive, il n’y a pas d’exclusion ou d’isolement. Enseigner à l’aide d’un cadre 
antiraciste permet à tous.toutes les élèves de votre classe de voir des personnes dynamiques représenté.e.s 
dans différentes matières. Ce cadre encourage également la pensée critique chez les élèves lorsqu’ils.elles 
explorent des histoires inconnues dans des espaces d’apprentissage familiers.

Qu’en est-il de tout ce que nous faisons lorsque nous célébrons toutes les cultures et tous les mois du 
patrimoine? N’est-ce pas suffisant?
Être un.e éducateur.trice antiraciste n’est pas une question de célébrations culturelles - ce n’est tout 
simplement pas suffisant. Enseigner dans un cadre antiraciste nécessite un choix intentionnel de ressources 
inclusives, un langage décolonisé, des idées mises en avant ou acceptées dans l’environnement de la classe, 
une reconnaissance attentionnée, du respect et une compréhension de la race et de ses complexités.

Et si on se concentrait uniquement sur l’enseignement et qu’on laissait les questions de race en 
dehors de tout ça?
Les élèves noir.e.s de votre classe n’ont pas la possibilité d’ignorer la race lorsque cela ne leur convient pas. 
Dès la naissance, les enfants noirs se voient rappeler leur race et sont stéréotypés à cause d’elle - dans 
la société et dans le système éducatif. Le racisme anti-Noir se manifeste dans des situations de tous les 
jours comme lorsqu’une personne est au volant, marche dans la rue, joue au parc ou fait du shopping. En 
tant qu’éducateur.trice, vous devez vous assurer que votre salle de classe et votre école sont des espaces 
suffisamment sécuritaires pour que les élèves puissent y remettre en question leurs idées, explorer et 
apprendre à se connaître. Le système éducatif a toujours mal desservi les élèves noir.e.s, nous ne pouvons 
donc pas laisser la race en dehors des discussions de salles de classe tant que tous.toutes les élèves noir.e.s 
ne seront pas traité.e.s équitablement.

Et les autres élèves? Vont-ils.elles se sentir non-respecté.e.s?
Les enseignements sur les questions de race prépareront vos élèves à expliquer et à explorer les idées et 
les pensées d’une manière sensible et nuancée. Tous.toutes les élèves peuvent partager leur culture et leur 
communauté avec leurs pairs et les communautés scolaires. En tant qu’éducateur.trice antiraciste, vous n’êtes 
pas porteur.euse de toutes les connaissances. Vous devez être ouvert.e et réceptif.ive au fait de pouvoir 
apprendre des choses à partir des expériences de vie pertinentes que vos élèves vivent au quotidien. Les 
éducateurs.trices sont des facilitateurs.trices de l’acquisition de connaissances, alors prenez le temps d’élargir 
vos connaissances pour guider les conversations en classe. 

Qu’en est-il des enfants qui aiment l’école telle qu’elle est? Ne sommes-nous pas en train de changer 
la culture avec tous ces discours antiracistes?
Grâce aux médias sociaux, les élèves sont exposé.e.s à des informations en ligne, et la plupart de ces 
informations sont sources de discorde et incorrectes. La question est : « Est-ce que j’ai fait de ma classe 
ou de mon environnement scolaire un espace sécuritaire où les élèves se sentent à l’aise à l’idée de parler 
et d’écouter des discussions sur la race? » De nombreux élèves veulent parler de ce qu’ils.elles voient, de 
leurs expériences et de leur point de vue sur les façons dont le racisme peut déchirer les communautés. 
Les discussions sur la race doivent susciter la réflexion et c’est le travail de l’éducateur.trice de guider les 
conversations de tous.toutes les élèves dans une salle de classe antiraciste. 

Voici ce qui est essentiel pour vous :
• Comprenez la pédagogie sensible à la culture (CRP).
• Soyez inclusif.ive au niveau des ressources et du langage utilisés dans la planification et la prestation 

des cours.
• Soyez prêt.e à désapprendre et à réapprendre des perspectives et des points de vue.
• Créez des espaces inclusifs où les identités et les cultures des élèves sont valorisées.
• Mettez en évidence les vastes contributions des Noir.e.s dans diverses matières du curriculum.

Nous encourageons les éducateurs.trices à utiliser cette trousse d’outils pour compléter leur propre 
apprentissage. Mais ce n’est qu’un début.
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UNE DEMANDE SIMPLE
Parents of Black Children a établi une liste de sept demandes simples aux enseignant.e.s au nom 
de nos enfants noirs :

1. Encouragez les enfants noirs. Chaque enfant qui met le pied dans votre environnement 
d’apprentissage est l’enfant de quelqu’un. Plein d’espoirs et de rêves. Cultivez et 
encouragez les passions et les forces des enfants noirs, aidez-les à atteindre leur plein 
potentiel.

2. Apprenez-en plus sur l’expérience des personnes 
noires. Incorporez des histoires et des réalisations de 
personnes noires dans vos leçons, que vous enseigniez 
ou non à des enfants noirs. N’attendez pas le Mois 
de l’histoire des Noirs. L’expérience des personnes 
noires peut être enseignée chaque jour de l’année. Elle 
est présente dans les mathématiques, la science, la 
technologie; elle est tout autour de nous. Le monde a 
besoin de connaître l’excellence des personnes noires.

3. Ayez des grandes attentes pour les enfants noirs. 
Donnez-leur les notes qu’ils.elles méritent et donnez-leur 
la même marge d’erreur ou les mêmes secondes chances 
que vous accordez à d’autres enfants. Gardez à l’esprit 
les obstacles auxquels les élèves sont confronté.e.s en 
vivant avec la peau noire, mais n’oubliez pas non plus 
l’héritage de réussite, d’accomplissement et d’intelligence 
qui est le leur. Soyez un pont, pas un obstacle.

4. Croyez les enfants noirs.  Protégez les enfants noirs, 
respectez-les et leurs expériences sans jugement ni 
comparaison. Défendez les enfants noirs lorsque vous 
entendez des remarques, des commérages ou des commentaires dans la salle des 
professeurs.

5. Remarquez les enfants noirs. Remarquez-les quand leurs mains se lèvent en classe, 
remarquez leurs forces et leur curiosité d’enfant. Aidez-les à se construire et validez-les.

6. Écoutez les enfants noirs. Évaluez la « sécurité » de votre espace d’apprentissage. 
Créez des espaces courageux où les enfants noirs peuvent librement partager leurs 
opinions et peuvent se montrer vulnérables dans leurs requêtes sans intense surveillance.

7. Soyez un.e défenseur.e des enfants noirs. Soyez enthousiasmé.e par leur 
apprentissage et leur croissance. Célébrez leurs réalisations. Donnez-leur la possibilité 
de réussir dans tous les domaines de l’éducation. Afin de changer le système éducatif, 
nous avons besoin de l’aide d’éducateurs.trices qui se soucient de l’enseignement et de 
l’apprentissage antiracistes.
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LISTE DE LIVRES RECOMMANDÉS PAR PARENTS OF BLACK CHILDREN:
     DES LIVRES QUE CHAQUE ÉDUCATEUR.TRICE DEVRAIT LIRE

Il faut que les éducateurs.trices utilisent toutes les ressources à leur disposition pour s’éduquer et décoloniser 
leurs esprits et leurs salles de classe. Utilisez ces livres pour démarrer ou créer votre bibliothèque. Trouvez 
d’autres enseignant.e.s qui utilisent des cadres antiracistes en classe pour discuter de ce que vous avez lu et 
vous soutenir mutuellement. En partageant les apprentissages et les idées, vous pouvez travailler ensemble 
pour créer des salles de classe, des écoles et des conseils scolaires qui progressent activement vers une 
éducation équitable et inclusive pour tous.toutes les élèves.

Retrouvez la liste complète des livres recommandés par PoBC en ligne sur:
www.parentsofblackchildren.org/parents-of-black-children-booklist.

     TERMINOLOGIE (LEXIQUE)
Racisme anti-Noir : Politiques et pratiques dans les institutions qui reflètent et renforcent les croyances, les 
attitudes, les préjugés, les stéréotypes et la discrimination envers les personnes d’ascendance africaine.

Noir.e.s : Désigne les personnes d’ascendance africaine qui vivent et sont originaires de divers continents.

Théorie critique de la race (CRT) : Fait référence à la compréhension selon laquelle la race n’est pas basée 
sur des caractéristiques naturelles et biologiques, mais sur une construction sociale utilisée pour opprimer et 
exploiter les personnes de couleur.

Pédagogie sensible à la culture (CRP) : Une reconnaissance, un respect et une compréhension attentive de 
la différence et de ses complexités lors de l’enseignement.

Effacement : Suppression intentionnelle ou non intentionnelle d’écrits, de documents enregistrés ou 
d’informations.

Curriculum caché : Fait référence aux récompenses et aux conséquences communiquant des normes et des 
valeurs informelles et non écrites qui socialisent les apprenants à la culture de l’école et de la classe.

Identité : Diverses caractéristiques et divers traits qui font d’une personne ce qu’elle est. Ces caractéristiques 
peuvent inclure, sans s’y limiter : la culture, la religion, le sexe, la race, l’orientation sexuelle, les croyances, les 
expériences.

Inclusion : L’action ou l’état d’être inclus.e dans un groupe ou une structure. Pratique ou politique consistant 
à fournir un accès égal aux opportunités et aux ressources pour les personnes qui pourraient autrement être 
exclues ou marginalisées.

Absence de curriculum : Fait référence à toutes les informations valides que les élèves n’ont pas 
l’opportunité d’apprendre, que ce manque d’apprentissage soit fait de manière implicite ou explicite.

Privilège : Un droit, un avantage ou une immunité accordé.e à un individu ou à un groupe de personnes 
spécifique.

Représentation : Représenter ou décrire quelqu’un ou quelque chose d’une manière particulière avec des 
caractéristiques ou des traits spécifiés.

Racisme systémique : Forme de racisme imbriquée dans la société par le biais de lois et de règlements au 
sein d’une société, d’une entreprise ou d’une organisation.
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