AGIR CONTRE LE RACISME
La Bibliothèque propose des références pour vous informer sur les enjeux relatifs au racisme et sur les actions
nécessaires pour contrer la discrimination systémique.
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ÉTUDES GÉNÉRALES
RACISME SYSTÉMIQUE AU QUÉBEC ET AU CANADA
HISTOIRE, MÉMOIRES ET TÉMOIGNAGES
DIVERSITÉ ET INCLUSION EN MILIEU DE TRAVAIL
RACISME ET CONDITION FÉMININE

ÉTUDES GÉNÉRALES
1. Ben Jelloun, Tahar. Le racisme expliqué à ma fille. Paris : Éditions du Seuil, [2018]. 138 p.
« C’est en m’accompagnant à une manifestation contre un projet de loi sur l’immigration que ma
fille m’a interrogé sur le racisme. Nous avons beaucoup parlé. Les enfants sont mieux placés que
quiconque pour comprendre qu’on ne naît pas raciste mais qu’on le devient. Parfois. Ce livre qui
essaie de répondre aux questions de ma fille s’adresse aux enfants qui n’ont pas encore de
préjugés et veulent comprendre. Quant aux adultes qui le liront, j’espère qu’il les aidera à
répondre aux questions, plus embarrassantes qu’on ne le croit, de leurs propres enfants. »

2. Coates, Ta-Nehisi. Une colère noire: lettre à mon fils. Paris : J'ai lu, 2017. 186 p.
« Dans cette lettre adressée à son fils de 15 ans, Ta-Nehisi Coates revient sur la condition de
l'homme noir aux États-Unis. Une ode à l'humanité, un cri de colère contre ce mal qui gangrène
la société américaine depuis des siècles. »

RACISME SYSTÉMIQUE AU QUÉBEC ET AU CANADA
3. Béchard, Deni Ellis; Kanapé Fontaine, Natasha. Kuei, je te salue : conversation sur le
racisme. Montréal : Éditions Écosociété, 2016. 156 p.
« Kuei, je te salue est la rencontre littéraire et politique de la poète Innu Natasha Kanapé Fontaine
et du romancier québéco-américain Deni Ellis Béchard, qui ont décidé d'entamer une
conversation sans tabou sur le racisme entre Autochtones et Allochtones. »

4. Idir, Mouloud; Ekobena, Élodie; Amiraux, Valérie; Belkhodja, Chedly. Racisme, exclusion et
pluralisme : exclure l’exclusion et redynamiser la citoyenneté. Montréal, Québec : Vivre
ensemble, 2019. 57 p.
« À la lumière des luttes menées par les minorités racisées, nous aborderons les logiques de
domination néocoloniales qui perdurent et qui privent les personnes afro-descendantes et
africaines de leur dignité fondamentale et les confinent à l'invisibilité. Quelle place faire à ces
concitoyens et concitoyennes ainsi qu'à leurs demandes de justice? Que révèle l'indifférence
collective à ces enjeux? »
5. Labelle, Micheline. Racisme et antiracisme au Québec : discours et déclinaisons. Québec
: Presses de l'Université du Québec, 2010. 198 p.
« Micheline Labelle procède à cette analyse nécessaire du discours de l'État québécois à propos
du racisme et de l'antiracisme, tel qu'il se livre dans la documentation officielle des ministères.
[…] En somme, son ouvrage permet d'appréhender les divers enjeux contemporains du racisme
tout en apportant un éclairage critique sur la multiplicité des discours sur le sujet. »

6. Maynard, Robyn. NoirEs sous surveillance : esclavage, répression, violence d'État au
Canada. Montréal : Mémoire d'encrier, 2018. 456 p.
« Que savons-nous de la répression exercée sur les femmes et les hommes noirs? Que savonsnous du racisme systémique? Que savons-nous de la détresse des Autochtones, des sanspapiers, des personnes réfugiées? Enfin fort peu... Parce que l'État construit et déconstruit les
récits à travers les institutions. Les citoyen.ne.s sont ainsi condamné.e.s à reproduire une histoire
qui nous échappe. »
7. Mills, Sean. Une place au soleil : Haïti, les Haïtiens et le Québec. Montréal : Mémoire
d’encrier, 2016. 369 p.
« Quelle est la relation entre la migration haïtienne et la politique au Québec? Comment
s'articulent les enjeux mondiaux autour de la migration et de la société québécoise? Dans quelle
mesure les migrants ont-ils orienté les débats sur la nation, la langue, la classe, la sexualité?
Une place au soleil explore ces problématiques des années 1930 aux années 1980 par les
histoires croisées du Québec et d'Haïti. Le résultat : lutte acharnée pour le changement, combat
contre le racisme et l'exclusion. »
8. Zaazaa, Amel; Nadeau, Christian (sous la dir.). 11 brefs essais contre le racisme : pour une
lutte systémique. Montréal : Éditions Somme toute, 2019. 156 p.
« Ce livre montre que la lutte contre le racisme n'est pas l'affaire de quelques individus isolés ou
d'idéalistes. Il faut passer de l'aveuglement à la prise de conscience collective pour agir et établir
des normes politiques et sociales valables pour toutes et tous. »
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HISTOIRE, MÉMOIRES ET TÉMOIGNAGES
9. Bessière, Arnaud. La contribution des Noirs au Québec : quatre siècles d'une histoire
partagée. Québec : Publications du Québec, 2012. 173 p.
« L’histoire des noirs au Québec n’est pas seulement sociale. Elle est aussi juridique et politique.
En effet, le racisme ambiant au Québec et au Canada – terme utilisé ici comme synonyme de «
discrimination » – trouve son écho aussi bien dans la législation de la province et du pays que
dans l’ensemble de la société. »
10. Cooper, Afua. La pendaison d'Angélique : l'histoire de l'esclavage au Canada et de
l'incendie de Montréal. Montréal : Éditions de l'Homme, 2007. 309 p.
« Dans la soirée du samedi 10 avril 1734, Montréal brûle. Afua Cooper fait revivre brillamment
un chapitre méconnu de l'histoire du Canada, celui d'une Noire rebelle d'origine portugaise qui a
cherché à briser ses chaînes. En nous présentant le vécu de cette jeune femme, elle met en
lumière ce qui l'a sans doute poussée à commettre pareil crime. Par le fait même, elle détruit le
mythe d'un Canada considéré comme un paradis pour les Noirs ayant échappé à l'esclavagisme
des États-Unis.»
11. Douglass, Frederick. Mémoires d'un esclave. Montréal : Lux éditeur, 2007. 240 p.
« Dans cet ouvrage écrit en 1845, et dont Lux Éditeur a offert la première traduction vers le
français en 2005, Douglass fait le récit de la vie d'esclave qui fut la sienne, de sa naissance, en
1818, dans une plantation du Maryland, jusqu'à son évasion en 1838, qui lui permit de se réfugier
dans le Nord des États-Unis. […] Dans ses mémoires, Douglass y raconte sa vie d'esclave, son
émancipation, physique et intellectuelle, mais aussi comment, ayant appris à lire, il s'engagea
avec ces puissantes armes que sont la lecture et l'écriture sur la route de la liberté.»

12. King, Martin Luther, Jr. Combats pour la liberté. Paris : Payot, 1958. 242 p.
« On a souvent demandé à Martin Luther King comment il en était arrivé à adopter la philosophie
et la stratégie de la non-violence. C’est dans son premier ouvrage, Combats pour la liberté (1958),
publié après le mouvement de boycott des bus de Montgomery qui aboutit à la fin de la
ségrégation raciale dans les transports publics, que King raconte son itinéraire vers la nonviolence. »

13. Mackey, Frank. L'esclavage et les Noirs à Montréal, 1760 à 1840. [Montréal] : Hurtubise,
2013. 662 p.
« Grâce à un examen attentif de documents d’archives et d’ouvrages plus récents, Mackey met
au jour de nombreux aspects méconnus de la transition vécue par les Noirs entre l’esclavage et
la liberté. Sans négliger l’évolution du statut juridique de l’esclavage, l’ouvrage fournit une
reconstitution précise et nuancée de la situation des Noirs à Montréal, de leur vie et de leur
expérience. »
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14. Trudel, Marcel. Deux siècles d'esclavage au Québec. Montréal : Hurtubise, 2004. 405 p.
« Comment penser que la Nouvelle-France serait esclavagiste, quand le Royaume de France
s’affirmait « terre de liberté » et affranchissait tout esclave qui venait s’y réfugier ? Cette situation
rendait impensable l’existence de cette institution au Canada. On s’est plu longtemps à le croire.
Une lecture attentive de la documentation historique dresse néanmoins un autre portrait. Dans le
continent américain où les autres colonies pratiquaient l’esclavage intensif, elle rappelle hors de
tout doute que le Québec d’autrefois aussi a pratiqué l’esclavage sous le régime français et qu’il
a continué après la conquête britannique.
15. Voltaire, Frantz. Une brève histoire des communautés noires du Canada. Montréal :
Éditions du CIDIHCA, 2007. 55 p.
« Cet essai sur l'histoire des communautés noires vient combler une lacune. En effet, les livres
canadiens ne font que rarement mention de la présence des Noirs au Canada. »

DIVERSITÉ ET INCLUSION EN MILIEU DE TRAVAIL
16. Choudhury, Shakil. Vivre la diversité : pour en finir avec le clivage eux/nous. Montréal :
Mémoire d'encrier, 2018. 287 p. (Collection Vivre).
« Vivre la diversité est un guide incontournable pour quiconque veut comprendre la diversité et les
questions raciales afin de lutter contre les préjugés. Shakil Choudhury y évoque des expériences
concrètes et propose des outils pratiques, une feuille de route pour réconcilier les différences,
renforcer l'équité et l'inclusion dans nos sociétés.»
17. Racine, Michel; Hallée, Yves. Les diversités en milieux de travail : discrimination, égalité
des chances et inclusion. [Québec] : PUL, Presses de l'Université Laval, 2018. 218 p.
« Les situations de la diversité en milieu de travail varient selon les pays et les régions. Nombre
de facteurs expriment la variabilité de ces situations : faut-il désormais parler de diversités au
pluriel? Des thèmes que l'on croyait enfouis, maintenant en résurgence (religion, esclavage),
entraînent des clivages catégoriels insoupçonnés. »
RACISME ET CONDITION FÉMININE
18. Hooks, Bell. Ne suis-je pas une femme? Femmes noires et féminisme. Paris :
Cambourakis, 2015. 294 p.
« Hooks décrit dans ce livre paru en 1981 aux États-Unis les processus de marginalisation des
femmes noires. Elle livre une critique sans concession des féminismes blancs, des mouvements
noirs de libération, et de leur difficulté à prendre en compte les oppressions croisées.»

Pour obtenir un de ces documents, communiquez avec la Bibliothèque.

4

