Parlons

.... À propos du racisme systémique.
Pour intégrer une courte discussion sur la justice sociale dans votre réunion, nous vous
suggérons de choisir un ou deux points à discuter et fixer une limite de temps.
Comment les points discutés s'appliquent-ils aux voisins que vous servez?

Il y aceux qui pensent…
Le concept de racisme systémique est surestimé. Même si cela existe, cela ne s'applique pas à eux, car
ce sont de bonnes personnes qui sont gentilles avec tout le monde.

Mais la réalité c'est…
•
•

•

Nous avons dépassé le point où nous pouvons nier l'existence du racisme systémique. La
recherche, les données et la simple observation confirment son existence dans notre société.
Nous ne reconnaissons pas le racisme systémique enraciné dans les structures institutionnelles de
la société. Nous rejetons l'idée qu'il existe des barrières qui entravent les personnes de couleur, les
autochtones et les nouveaux arrivants lorsqu'ils cherchent un emploi, une promotion de carrière,
des possibilités d'éducation ou un logement. Nous aimons penser que chacun est soumis à un
traitement impartial, juste et équitable lorsqu'il interagit avec les autorités telles que la police, les
entreprises et la fonction publique.
Beaucoup d'entre nous préféreraient supposer que tout le monde est sur un pied d'égalité et que les
résultats sont simplement le résultat du mérite individuel et du fair-play. Cependant, cette fausse
vision nie la réalité à laquelle sont confrontées de nombreuses personnes qui sont quotidiennement
confrontées au racisme systémique.

Et maintenant?
•
•

Combien d'entre nous ont demandé à un ami ou à un collègue de raconter comment ils ont vécu le
racisme systémique? Leurs observations vous surprendront.
Si nous reconnaissons que le racisme systémique existe, mais gardons le silence sur le sujet,
sommes-nous tout aussi coupables que ceux qui se livrent activement à un comportement raciste?
«Je rêve que mes quatre petits enfants vivront un jour dans une nation où ils ne
seront pas jugés par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère.»
Martin Luther King jr.
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