
Le racisme 

« Selon un nouveau rapport, près de 80 % des hommes noirs de 25 à 44 ans vivant dans le Grand 

Toronto affirment avoir été interpellés en public par un policier. » (Radio-Canada, 19 juillet 

2017) 

« Une étude réalisée par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 

montre que les chercheurs d'emploi de la région de Montréal ont 60 % plus de chances d'être 

invités à un entretien d'embauche s'ils possèdent un patronyme franco-québécois plutôt 

qu'africain, arabe ou latino-américain. » (Radio-Canada, 29 mai 2012) 

Ces statistiques, provenant de différentes études et rapportées dans les médias, démontrent 

combien le racisme est encore une réalité présente dans notre société, un obstacle à 

l’intégration des individus issus de groupes racisés et un défi au vivre-ensemble. 

Mais au fait, qu’est-ce que le racisme exactement? 
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Et que pouvons-nous faire pour lutter contre le racisme? 
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