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 28 juillet 2020 

Objet : Déclaration d’appui au mouvement Black Lives Matter  

 

 

À tous les membres du département de sciences biologiques, 

 

Depuis sa création en 2017, le Comité diversité sciences biologiques rassemble des 

membres du premier cycle et des cycles supérieurs, des professeurs ainsi que des 

représentants du corps enseignant et autres personnels non-enseignant pour viser, entre-

autres, à « favoriser la visibilité des minorités ethniques au département ». Depuis 2017 

également, les personnes racisées sont en forte minorité au sein du comité et aucune 

personne noire n'en a jamais fait partie.  

 

Nous soulignons ces faits car la situation au sein de notre comité, comme ailleurs, ne 

peut être détachée des avantages économiques, politiques et sociaux qui, comme personnes 

majoritairement blanches, nous sont attribués continuellement dès la naissance. Le fait que 

tant d'espaces au sein de notre société reflètent si mal la diversité humaine ne s'explique ni 

par un argument historique ou démographique, ni par une question d’intérêt ou de 

compétences. Ce manque de représentation provient directement des nombreuses barrières 

structurelles qui perpétuent les inégalités sociales en rendant bien plus difficile aux personnes 

appartenant à des groupes marginalisés d'accéder à ou de s'épanouir dans des sphères de 

pouvoir comme le milieu académique (il n'y a qu'à consulter le mot-clic #BlackintheIvory pour 

le constater). 

 

Depuis que George Floyd, un homme noir non armé et non violent, a été tué par la 

police de Minneapolis le 25 mai dernier, les mobilisations se multiplient partout à travers le 

monde pour dénoncer une des formes les plus flagrantes, violentes et répandues de ce 

racisme systémique : la criminalisation par les forces de l'ordre, et donc par l'état, des 

communautés noires et autochtones dont spécialement les personnes trans, en détresse et/ou 

souffrant de problèmes de santé mentale.  

 

Le nom de George Floyd, et encore plus récemment celui de Rayshard Brooks, a 

rejoint ceux de Breonna Taylor, Philando Castile, Freddie Gray, Tamir Rice, Eric Garner, et 

bien d'autres, dans la longue liste des personnes ayant perdu la vie des suites de l’épidémie 

de profilage racial et de brutalité policière aux États-Unis. De la même façon, en quelques 

mois à peine au Canada, Rodney Levi, Chantel Moore, Regis Korchinski-Paquet, Caleb Tubila 

Njoko, Stewart Kevin Andrews, Jason Collins, Eishia Hudson et D’Andre Campbell ont été 

victimes de telles interventions policières racistes et meurtrières. 

 

Mais le racisme systémique ne se limite pas qu'aux actions d'un corps policier de plus 

en plus militarisé et des gens qui l’utilisent comme arme contre les personnes racisées. Les 

manifestations d'ampleur historique qui remettent le mouvement Black Lives Matter (BLM) à 

l'avant-scène aujourd’hui revendiquent non seulement le définancement de la police et le 

retrait des monuments à l'effigie de figures historiques racistes, elles visent le démantèlement 

de toutes les formes d’inégalités sociales vécues par les personnes racisées, dans 

l’intersectionnalité avec d’autres formes de marginalisations infligées au nom de leur genre, 

orientation sexuelle, situation de handicap, religion, classe sociale, etc. 

 

https://liguedesdroits.ca/lexique/personne-racisee-ou-racialisee/#:~:text=Ainsi%2C%20le%20terme%20%C2%AB%20racis%C3%A9%20%C2%BB,exclure%20l'%20%C2%AB%20Autre%20%C2%BB.
https://liguedesdroits.ca/lexique/racisme-ou-racisme-systemique/
https://liguedesdroits.ca/lexique/intersectionnalite/
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À ce jour, le premier ministre du Québec refuse toujours d’admettre l’existence du 

racisme systémique au sein de la province, une question qu’il qualifie de simple débat 

sémantique et de perte de temps. En résumant le large problème du racisme aux gestes d’une 

faible minorité de la population québécoise, François Legault contredit même des 

organisations comme la GRC et le SPVM qui ont reconnu son caractère structurel dans leurs 

rangs, notamment en ce qui a trait au profilage racial. Il ignore également les récentes 

conclusions de la Commission Viens sur la discrimination systémique des Autochtones dans 

les services publics (CERP). Cette réduction de l’enjeu à un niveau individuel amène à se 

questionner sur ce que le tout nouveau groupe d’action gouvernemental contre le racisme 

sera réellement en mesure d’accomplir. 

 

Dans un système qui travaille activement (en s'opposant au changement) et 

passivement (en ne cherchant pas à changer) à désavantager certains groupes d'individus 

tout en en avantageant d'autres, des actions concrètes et ciblées doivent être entreprises à 

tous les niveaux afin d’en démanteler les mécanismes d’oppression et de contrecarrer la 

transmission et l'influence de tels biais, négatifs comme positifs, conscients comme 

inconscients.  

 

Avec cette lettre, nous, le Comité diversité sciences biologiques de l’Université de 

Montréal, souhaitons appuyer les efforts du mouvement Black Lives Matter en exposant non 

pas ce que nous avons fait en ce sens dans le cadre de notre mandat, mais bien ce qui se 

doit d’être fait pour lutter contre le racisme systémique, notamment au sein de notre institution. 

Se proclamer contre la discrimination et pour la diversité est une chose, organiser des 

conférences et partager du matériel éducatif à ce sujet en est une autre, mais chose certaine, 

c'est loin d'être assez.  

 

L'Université de Montréal (UdeM) est en mesure de faire davantage usage de sa 

position privilégiée comme importante institution de recherche et d'enseignement au Québec 

pour se positionner comme moteur de changement antiracisme, tant à l'intérieur qu'à 

l'extérieur de ses murs. Ce support actif devra prendre la forme d’allocation substantielles de 

temps, d’argent et d’espace envers le soutien et la redistribution de réels pouvoirs aux 

communautés marginalisées au fil des étapes qui précèdent, constituent et font suite à un 

parcours universitaire.  

 

Nous invitons l'administration du département de sciences biologiques, comme des 

établissements y étant associés (Institut de recherche en biologie végétale, Centre sur la 

biodiversité, etc.), à montrer l'exemple en considérant sérieusement les 18 recommandations 

présentées ci-dessous et en les mettant en place à leur échelle respective dans les plus brefs 

délais. 

 

 

Le Comité diversité sciences biologiques de l’UdeM  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1710195/quebec-francois-legault-racisme-evolution-tranquille
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1714719/racisme-systemique-grc-brenda-lucki
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1712386/spvm-reconnaissance-caractere-systemique-racisme-discrimination-rapport-ocpm
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1323302/commission-viens-rapport-recommandations-conclusions-autochtones
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1712077/quebec-legault-racisme-comite-girault-carmant
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ACTIONS ET ENGAGEMENTS 

 

S’éduquer : constater ses privilèges 

Le racisme systémique existe bel et bien au Québec. Les nombreux privilèges accordés aux 

personnes qui en bénéficient, c’est-à-dire tous ceux et celles qui n’en sont pas victimes, 

incluent le loisir de rester ignorant quant à cet enjeu. Pour les personnes racisées, apprendre 

à en identifier et en déjouer les manifestations (microaggressions, doubles standards, 

profilage racial, etc.) est une question de survie, et non de choix. Reconnaître ses privilèges 

n’est peut-être que la première étape pour devenir un véritable allié dans la lutte antiracisme, 

elle n’en demeure pas moins essentielle.  

 Recommandations : 

[1] Que l’UdeM mette de l’avant et facilite l’accès à une diversité de ressources éducatives 

(formations, lectures, conférences, etc.) sur le racisme, l’antiracisme et autres enjeux 

d’équité, de diversité et d’inclusion (ÉDI) pour l’ensemble de sa communauté ; 

 

Éduquer : confronter l’ignorance 

Racisme systémique, biais implicites, misogynoir, harcèlement, privilèges et intersectionnalité 

; on ne peut s'en remettre qu’à la bonne volonté des gens pour se renseigner sur ces notions 

liées à l’ÉDI. Les personnes les plus ignorantes à ce sujet seront également les moins 

susceptibles de saisir leur importance et donc d'investir du temps pour bien les intégrer. 

 Recommandations : 

[2] Que l’UdeM mette en place des formations rémunérées obligatoires sur les enjeux d’ÉDI 

pour l’ensemble de ses employés actuels et puis dès l’embauche ; 

[3] Que l’UdeM s’assure que la formation menant à l’acquisition de tout diplôme implique des 

notions liées à l’ÉDI, mais également des notions historiques sur le racisme et le 

colonialisme relatif à la discipline concernée et à son développement ainsi que sur les 

savoirs traditionnels autochtones y étant associés ; 

 

Dénoncer : ne pas tolérer l’intolérance 

Il est plus facile de remarquer et de s'opposer au racisme des suprémacistes blancs, extrême 

et assumé, que celui, plus insidieux, qui habite notre langage et nos propres croyances et 

habitudes. Néanmoins, profiter d'un système truqué sans le remettre en question, c'est en être 

complice. Changer un statu quo raciste, sexiste, classiste, capacitiste, etc. ne pourra se faire 

sans revoir les normes sociales et structures de pouvoir actuelles comme les limites qu’elles 

imposent et suggèrent. Cela implique entre-autres de ne pas laisser passer sous silence les 

gestes et propos qui renforcent les stéréotypes envers les groupes marginalisés et de ne pas 

accepter les arguments générationnels et historiques qui sont invoqués pour les justifier. 

 Recommandations : 

[4] Que l’UdeM se dote d’une politique institutionnelle officielle visant à prévenir et à combattre 

les inconduites et les violences à caractère racistes, sexistes, homophobes, transphobes, 

xénophobes, islamophobes, antisémites, etc., au même titre que sa politique sur les 

violences à caractère sexuel et allant plus en détails celle sur le harcèlement; 

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/
https://nouvelles.umontreal.ca/fileadmin/user_upload/Archives_images/2018/11/Politique-VACS_pour_publication.pdf
https://nouvelles.umontreal.ca/fileadmin/user_upload/Archives_images/2018/11/Politique-VACS_pour_publication.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_16-politique-contre-harcelement.pdf
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[5] Que l’UdeM encourage la mise en place de codes de conduite antidiscriminatoires pour 

ses différents événements et activités, comme au sein des groupes et laboratoires de 

recherche ; 

[6] Que l’UdeM bonifie son guide de rédaction inclusive au-delà de la notion d’écriture épicène 

qui ne se concentre que sur la dichotomie féminin/masculin, pour notamment inclure des 

exemples concrets de termes et formulations eugénistes, patriarcales et hétéronormatives 

à éviter telles que « caucasien » au lieu de « blanc », « homme » au lieu d’ « humain », 

« père et mère » au lieu de « parents », etc. ; 

 

Financer : distribuer la richesse 

De génération en génération, ce sont les personnes les plus avantagées financièrement à qui 

on accorde le plus d’opportunités et de moyens de le rester et le devenir encore plus. Sortir 

de ce cercle vicieux qui travaille à maintenir les groupes marginalisés en positions 

défavorisées est impossible sans compensations financières et une réattribution majeure des 

fonds. 

 Recommandations : 

[7] Que l’UdeM mette en place des bourses pour financer les études d’individus appartenant 

à des groupes marginalisés, spécialement les personnes noires et autochtones, dans tous 

les départements et à tous les cycles d’études ; 

[8] Que l’UdeM rémunère et fasse appel en priorité à l’expertise des personnes issues des 

communautés concernées pour traiter des enjeux spécifiques à l’ÉDI et aux groupes 

marginalisés ; 

[9] Que l’UdeM attribue davantage de budget aux initiatives liées à l’ÉDI, notamment pour le 

support direct aux groupes marginalisés à travers les facultés et départements et pour 

éviter d’exiger du travail gratuit de la part de personnes marginalisées ; 

 

Amplifier : écouter et céder la place 

L’inclusion de personnes marginalisées dans un espace ne suffit pas à empêcher que leur 

perspective soit davantage remise en question et perçue comme trop nichée, trop spécifique 

pour être reconnue au même titre que celle des groupes sur-représentés. Ces individus dont 

la perspective est facilement considérée comme universelle, représentative de l’ensemble de 

l’humanité peuvent utiliser leurs privilèges et tribunes pour donner davantage de visibilité aux 

voix du reste (de la majorité) de la population reléguée au statut ambigu de « issue de la 

diversité », de façon à les supporter sans se prononcer à leur place et à les mettre de l’avant 

pas uniquement lorsqu’il est question de discrimination. 

 Recommandations : 

[10] Que l’UdeM s’engage à mettre de l’avant tout particulièrement, de différentes façons et 

dans de multiples contextes, les travaux et accomplissements de ses membres racialisés 

ou marginalisés présents et passés ;  

 

 

 

https://francais.umontreal.ca/fileadmin/francophonie/documents/Guide_de_redaction_inclusive/UdeM_Guide-ecriture-inclusive.pdf
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Engager : valoriser la diversité 

S’il est vrai que les activités de tout domaine et milieu de travail ne peuvent que bénéficier 

d’une plus grande diversité d’acteurs, ce n'est pas la raison qui devrait justifier l'abolition des 

formes de discrimination sociale qui la réprime. Les institutions d’éducation ayant la 

responsabilité de porter des jugements sur le potentiel et la performance d'individus régissent 

l’équité d’accès à des positions d’autorité intellectuelle et de pouvoir tant économique que 

social. Au-delà des biais inconscients, avoir recours à une prétendue « méritocratie objective » 

pour justifier de telles décisions ne tient pas la route lorsqu’à toutes les étapes de vie 

précédant l’évaluation d’un dossier, les obstacles, standards et exigences sont maintenus plus 

élevés pour les personnes marginalisées. Si des groupes sont sur-représentés, c’est qu’ils se 

font donner plus de chances d’élaborer un bon dossier et bénéficient donc de multiples formes 

de discrimination positive. 

 Recommandations : 

[11] Que l’UdeM révise ses processus et exigences liées aux admissions, nominations, 

élections et embauches afin que la représentation de différents groupes marginalisés 

soit assurée à tous les niveaux, et pas uniquement en ce qui a trait aux activités liées à 

l’ÉDI (BIMH, Comité conseil sur la diversité en recherche, etc.) ; 

[12] Que l’UdeM incorpore la rédaction d’une déclaration de positionnement individuel sur ses 

privilèges intersectionnels comme critère d’évaluation des dossiers de candidature, à 

prendre en compte dans toutes les décisions menant aux nominations, élections et 

embauches ; 

 

S’engager : protéger la diversité 

La poursuite d’efforts antiracisme et antidiscrimination en général implique un engagement 

constant, conscient et actif de la part 1) de l’institution à abolir, démanteler, décoloniser et se 

dissocier des systèmes qui la perpétuent, ainsi que 2) de l’ensemble des individus qui en font 

partie à reconnaître et se prononcer contre les injustices sociales. Les valeurs d’ÉDI de l’UdeM 

doivent transparaître dans tous ses aspects de façon concrète et pas seulement symbolique. 

Comme le problème de la sous-représentation des groupes marginalisés dans le milieu 

académique ne résulte pas que d’un manque d’attraction et que le manque de rétention n’est 

pas aussi passif que ce que le concept de « leaky pipeline » pourrait nous porter à croire, c’est 

activement qu’il faut veiller à ce que les personnes les plus vulnérables, dont notamment les 

étudiants parents et/ou internationaux avec barrière de la langue, soient bien supportées dans 

un climat général qui entretien leur confort et sentiment d’appartenance. 

 Recommandations : 

[13] Que l’UdeM s’engage à renommer tout événement, lieu, prix et décoration honorant la 

mémoire de personnes dont les travaux et écrits ont participé à la promotion de la 

suprématie blanche à travers notamment l’eugénisme ; 

[14] Que l’UdeM s’engage à éliminer tout partenariat avec et minimiser tout recours au service 

de police dans ses activités ; 

 

 

https://blog.ualberta.ca/malinda-s-smith-leading-the-fight-for-equity-diversity-and-inclusion-16e220a4b595
https://blog.ualberta.ca/malinda-s-smith-leading-the-fight-for-equity-diversity-and-inclusion-16e220a4b595
https://harcelement.umontreal.ca/accueil/
https://recherche.umontreal.ca/vrrdci/equite-et-diversite-en-recherche/comite-conseil-sur-la-diversite-en-recherche/
https://www.quirkos.com/blog/post/reflexivity-positionality-science-qualitative-research
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[15] Que l’UdeM clarifie et mette en évidence sa procédure de signalement d’un acte 

répréhensible et une tolérance zéro explicite (avec sanctions) face à tout geste et propos 

racistes, xénophobes, homophobes, transphobes, islamophobes, etc., pour l’ensemble 

de ses membres de sa communauté étudiante et professionnelle, en évitant d’amalgamer 

ces différentes formes de discriminations sous la notion de harcèlement psychologique ; 

 

Révéler : afficher sa diversité 

La notion qu'il existe plusieurs « races » humaines a beau être un construit social et politique, 

et non d'une réalité biologique, cela ne prévient pas la discrimination basée sur la perception 

de telles catégories. Pour combattre les préjugés, il faut d’abord se donner les moyens de 

détecter leurs manifestations. Les institutions se doivent de connaître et d'être transparentes 

quant à la représentation des groupes racialisés et autres groupes marginalisés en leur sein. 

 Recommandations : 

[16] Que l’UdeM s’assure que pour l’ensemble de ses formulaires d'inscription ou d'embauche, 

les sections d’auto-identification permettent de déclarer précisément son appartenance 

à différents groupes racialisés (sans les regrouper sous « minorité visible ») et autres 

groupe marginalisés (communauté LGBTQIA2+, situation de handicap, etc.) en plus de 

spécifier son identité de genre (cis-, trans-, non-binaire) et son statut de citoyenneté ou 

de personne autochtone ; 

[17] Que l’UdeM effectue un recensement de sa population étudiante et professionnelle 

actuelle à l’aide d’un questionnaire incorporant les nouvelles possibilités d’auto-

identification ; 

[18] Que l’UdeM s’engage à ce que l’ensemble de ses données démographiques actuelles et 

historiques récoltées demeurent facilement accessibles en ligne au public, à l’aide 

notamment de figures et de lexiques. 

 

 

  

https://denonciation-udem.icotechnologies.com/
https://denonciation-udem.icotechnologies.com/
https://www.umontreal.ca/l-udem/en-chiffres/
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QUELQUES RESSOURCES 

 

Organismes 

- Black Lives Matter-Canada 

- 500 Women Scientists – Support for #BLM 

 

Pétitions 

- Justice for George Floyd  

- Justice for Breonna Taylor 

- Justice for Ahmaud Arbery! I Run with Maud! 

- Reopen Kendrick Johnson's Case #J4Kendrick  

 

Articles 

- Antonelli, A. (2020). Director of science at Kew: it’s time to decolonise botanical 

collections, The Conversation 

- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A black 

feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. 

University of Chicago Legal Forum, 140, 139-167. 

- Prescod-Weinstein, C. (2015). Decolonising Science Reading List, Medium 

- Tseng, M., El-Sabaawi, R.W., Kantar, M.B., Pantel, J.H., Srivastava, D.S. & Ware, 

J.L. (2020). Strategies and support for Black, Indigenous, and people of colour in 

ecology and evolutionary biology. Nature Ecology & Evolution, 1-3. 

 

Ouvrages 

- Angelou, Maya (2009). Tant que je serai noire, Éditions Le Livre de Poche 

- Collins, Kathleen (2020). Journal d’une femme noire, Éditions du portrait 

- Fanon, Frantz (1952). Peau noire, masques blancs, Éditions du Seuil 

- Hill Collins, Patricia (2016). La pensée féministe noire, Éditions du Remue-Ménage 

- hooks, bell (2015). Ne suis-je pas une femme? : Femmes noires et féminisme, 

Éditions Cambourakis 

- Kimmerer, Robin Wall (2020). Braiding sweetgrass: Indigenous Wisdom, Scientific 

Knowledge and the Teachings of Plants, Milkweed Editions 

- Maynard, Robyn (2017). Policing Black Lives: State Violence in Canada from Slavery 

to the Present, Fernwood Publishing (version française) 

- Miano, Léonora (2019). Rouge Impératrice, Éditions Grasset 

- Michel, Aurélia (2020). Un monde en nègre et blanc : enquête historique sur l'ordre 

racial, Éditions Points 

- Plateau, Emilie (2019). Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin, Éditions 

Dargaud 

- Saini, Angela (2019). Superior: The Return of Race Science, Penguin Random 

House 

https://blacklivesmatter.ca/
https://500womenscientists.org/updates/2020/6/1/take-action
https://www.change.org/p/mayor-jacob-frey-justice-for-george-floyd
https://www.change.org/p/mayor-jacob-frey-justice-for-george-floyd
https://www.change.org/p/andy-beshear-justice-for-breonna-taylor
https://www.change.org/p/andy-beshear-justice-for-breonna-taylor
https://www.change.org/p/district-attorney-tom-durden-justice-for-ahmaud-arbery-i-run-with-maud
https://www.change.org/p/united-states-supreme-court-justice-for-kendrick-johnson
https://www.change.org/p/united-states-supreme-court-justice-for-kendrick-johnson
https://theconversation.com/director-of-science-at-kew-its-time-to-decolonise-botanical-collections-141070?fbclid=IwAR30LjdyaxhsWkItQyd0Lj3lH2LzAwErs36BvLfq-mSuqV1fV6dERMnP_SU
https://theconversation.com/director-of-science-at-kew-its-time-to-decolonise-botanical-collections-141070?fbclid=IwAR30LjdyaxhsWkItQyd0Lj3lH2LzAwErs36BvLfq-mSuqV1fV6dERMnP_SU
https://theconversation.com/director-of-science-at-kew-its-time-to-decolonise-botanical-collections-141070?fbclid=IwAR30LjdyaxhsWkItQyd0Lj3lH2LzAwErs36BvLfq-mSuqV1fV6dERMnP_SU
https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/uchclf1989&div=10&g_sent=1&casa_token=-_K75cAk5yEAAAAA:3mrDAsMj-0nGf0RlJp_w-kasJw2Jz-p69zo027KNcC84zOPxVNBzpzRmjvkSozLqxphw4d8&collection=journals
https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/uchclf1989&div=10&g_sent=1&casa_token=-_K75cAk5yEAAAAA:3mrDAsMj-0nGf0RlJp_w-kasJw2Jz-p69zo027KNcC84zOPxVNBzpzRmjvkSozLqxphw4d8&collection=journals
https://medium.com/@chanda/decolonising-science-reading-list-339fb773d51f
https://medium.com/@chanda/decolonising-science-reading-list-339fb773d51f
https://doi.org/10.1038/s41559-020-1252-0
https://doi.org/10.1038/s41559-020-1252-0
https://www.livredepoche.com/livre/tant-que-je-serai-noire-9782253127543
http://www.leseditionsduportrait.fr/2020/02/17/journal-dune-femme-noire/
https://www.seuil.com/ouvrage/peau-noire-masques-blancs-frantz-fanon/9782757841686
http://www.editions-rm.ca/livres/pensee-feministe-noire-la/
https://www.cambourakis.com/tout/sorcieres/ne-suis-je-pas-une-femme/
https://milkweed.org/book/braiding-sweetgrass
https://milkweed.org/book/braiding-sweetgrass
https://robynmaynard.com/policing-black-lives/
https://robynmaynard.com/policing-black-lives/
https://robynmaynard.com/policing-black-lives/
http://memoiredencrier.com/noires-sous-surveillance-esclavage-repression-et-violence-detat-au-canada/
https://www.grasset.fr/livres/rouge-imperatrice-9782246813606
http://www.editionspoints.com/ouvrage/un-monde-en-negre-et-blanc-aurelia-michel/9782757880050
http://www.editionspoints.com/ouvrage/un-monde-en-negre-et-blanc-aurelia-michel/9782757880050
https://www.dargaud.com/bd/noire-la-vie-meconnue-de-claudette-colvin
https://www.penguinrandomhouse.ca/books/607248/superior-by-angela-saini/9780807076910
https://www.penguinrandomhouse.ca/books/607248/superior-by-angela-saini/9780807076910
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Lectures jeunesse 

- Angelou, Maya. (2018). La vie ne me fait pas peur, Éditions Seghers 

- Nsafou, Laura & Brun, Barbara (2020). Le chemin de Jada. Éditions Cambourakis 

 

Podcasts 

- All my relations 

- Kiffe ta race 

- Intersectionality matters 

- Pod Save the People 

- The Heart, série Race Traitor 

- Where we at? 

- What matters  

 

Documentaires 

- 13TH, Netflix 

- Briser le code, Télé-Québec 

- Disclosure, Netflix 

- Kanehsatake, 270 ans de résistance, ONF 

 

Conférences Ted Talks  

- 99 Ted Talks sur le racisme 

- Liste de lecture « Talks to help you understand racism in America » 

 

Autres ressources 

- Liste de ressources francophones pour l’éducation antiraciste 

- Listes de ressources antiracisme (en anglais) : [A] et [B] 

- Politique contre le harcèlement, UdeM (10.16) 

- Politique visant à prévenir et à combattre les inconduites et les violences à caractère 

sexuel, UdeM (10.57) 

- Série « stolen » de portraits par l’artiste Adrian Brandon 

- Tests de biais implicites, Project Implicit 

- Travaux de Brittany Packnett (Ted Talks, livre, articles, podcasts, etc) 

https://laffont.ca/livre/la-vie-ne-me-fait-pas-peur-9782232128356/
https://www.cambourakis.com/tout/sorcieres/le-chemin-de-jada/
https://www.allmyrelationspodcast.com/
https://www.binge.audio/category/kiffetarace/
https://aapf.org/podcast
https://crooked.com/podcast-series/pod-save-the-people/
https://www.theheartradio.org/
https://open.spotify.com/show/1M8vdZGn0wn3qe1Tp69sfc
https://blacklivesmatter.com/whatmatters/?link_id=4&can_id=48b0f1cd20b9e0328a5136d042a54f70&source=email-heres-what-you-need-to-know-to-keep-yourself-safe-if-youre-heading-out-to-protest-firstname-sanitize-default-friend-2&email_referrer=email_822630&email_subject=watch-community-organizing-in-south-bend
http://www.avaduvernay.com/13th
https://briserlecode.telequebec.tv/
http://www.disclosurethemovie.com/about
https://www.onf.ca/film/kanehsatake_270_ans_resistance/
https://www.ted.com/search?cat=videos&q=racism
https://www.ted.com/playlists/250/talks_to_help_you_understand_r
https://docs.google.com/document/d/1jshRz2bBZqV0GyI-MbAF7uXXoOb-oc5TWz0YAvfAPMU/mobilebasic?fbclid=IwAR06a6rvqUP_-dOxEzJmrQwU-4EkNyzoZl0pN9RDbSa_rIvgCEY6KsHeN9c
https://udemontreal-my.sharepoint.com/personal/mathilde_gaudreau_umontreal_ca/Documents/Bureau/E20/bit.ly/ANTIRACISMRESOURCES
https://udemontreal-my.sharepoint.com/personal/mathilde_gaudreau_umontreal_ca/Documents/Bureau/E20/bit.ly/ANTIRACISMRESOURCES
https://docs.google.com/document/d/1tL9_huJWJ_iekHzK5PShI00u-C25w0jrExhpJpuNHII/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tL9_huJWJ_iekHzK5PShI00u-C25w0jrExhpJpuNHII/edit?usp=sharing
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_16-politique-contre-harcelement.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_57_politique_VACS.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_57_politique_VACS.pdf
https://www.adrianbrandon.com/stolen?fbclid=IwAR0dVaVpb_7GhxKE8Y69qL3Rx1o5-RI-uFue5VERTefbOw5-P9KOzULmB-M
https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html
https://brittanypacknett.com/bio

