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RESSOURCES POUR 
COMBATTRE LE RACISME

À L’ÉGARD DES PERSONNES NOIRES

ARTICLES

• Questions et réponses avec l’historien Amadou Ba : L’histoire oubliée de la contribution des Noirs à l’édification du Canada ·
Francopresse

• Dix femmes qui pensent l’Afrique et le monde · Séverine Kodjo-Grandvaux (Le Monde)
• La race et la couleur · Ensemble pour le respect de la diversité
• Race ou couleur · Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ)
• Mots choisis pour réfléchir au racisme et à l’anti-racisme · Alexandra Pierre (Ligue des droits et libertés)
• Lettre à mes amis blancs · Gabriele Gilbert
• Petit guide du privilège blanc · Inspiré par Courtney Ahn Design
• J’ai mal à mon identité québécoise · Sofia Alami (Le Devoir)
• Le racisme systémique en 9 questions-réponses · Haroun Bouazzi (Huffpost)
• Qu’est-ce que le racisme systémique? · Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS)
• L’aveuglement volontaire · Tamara Thermitus (La Presse)
• Nommer le racisme et apporter des correctifs · Myrlande Pierre & Philippe-André Tessier (La Presse) 
• 75 choses que les blancs peuvent faire pour la justice raciale · Corinne Shutack (Medium)
• Pour une politique nationale québécoise de lutte contre le racisme et la discrimination systémiques · Myrlande Pierre &

Philippe-André Tessier (Le Devoir)
• Qu’est-ce que le privilège blanc? · Corrie Scott (Le journal des alternatives)
• « La Fragilité blanche » brise les idées reçues sur les progressistes · Lauren Michele Jackson (Slate Fr)
• Cette fameuse égalité des chances · Émilie Nicolas (Le Devoir) 
• Le racisme des autres ne saurait masquer le nôtre · Stéphane Baillargeon (Le Devoir)
• Les minorités visibles sous-représentées dans les postes de dirigeants · Marie-Laure Josselin (Radio-Canada)
• « Le problème » des femmes racisées dans le milieu de travail · Centre des organismes communautaires (COCo)
• Le téléphone de Mamadou sonne moins · Mylène Moisan (Le Soleil)
• Devrait-on demander aux gens leurs origines? · Manal Drissi (Châtelaine)
• Dany Laferrière lance un appel à la majorité silencieuse · Fabien Deglise (Le Devoir)
• Comment parler du racisme avec vos enfants? · Heather Greenwood Davis (National Geographic)

https://www.francopresse.ca/decouvrir/questions-et-reponses-avec-lhistorien-amadou-ba-lhistoire-oubliee-de-la-contribution-des-noirs-a-ledification-du-canada-f9f3e49d36c4d8ed63889d8eedbf5068
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/11/27/dix-femmes-qui-pensent-l-afrique-et-le-monde_5389443_3212.html
http://www.ensemble-rd.com/discrimination/la-charte-des-droits-et-libertes-du-quebec/la-race-et-la-couleur
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/vos-obligations/motifs-interdits/race
https://liguedesdroits.ca/mots-choisis-pour-reflechir-au-racisme-et-a-lanti-racisme/
https://www.facebook.com/gabriele.gilbert.5/posts/10221130769871226
https://www.facebook.com/SansBlancdeRien/photos/pcb.869168536883666/869168293550357
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/556207/j-ai-mal-a-mon-identite-quebecoise?fbclid=IwAR2tuUaz_SwWmcTWft5vndSJtqc2OeVFvUuCecd3Tz7lBK-HtEN4ZLHiN68
https://quebec.huffingtonpost.ca/haroun-bouazzi/racisme-systemique_b_10052312.html
https://iris-recherche.qc.ca/blogue/qu-est-ce-que-le-racisme-systemique
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-06-11/l-aveuglement-volontaire
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-09-12/nommer-le-racisme-et-apporter-des-correctifs.php
https://medium.com/@eliemassicolli/75-choses-que-les-blancs-peuvent-faire-pour-la-justice-raciale-86e1db48a51c
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/580324/pour-une-politique-quebecoise-de-lutte-contre-le-racisme-et-la-discrimination-systemiques
https://journal.alternatives.ca/Qu-est-ce-que-le-privilege-blanc
http://www.slate.fr/story/185459/etats-unis-sociologie-fragilite-blanche-robin-diangelo-racisme-progressisme-1
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/580993/cette-fameuse-egalite-des-chances
https://www.ledevoir.com/societe/580018/le-racisme-des-autres-ne-saurait-masquer-le-notre?utm_source=infolettre-2020-06-02&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne&fbclid=IwAR07HymkkREQhgL3Iu4sX0RRgeCpv5CoNJMTg1sXyZFDOv67ROTfJdRVdN4
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1005926/minorites-visibles-representation-haute-direction-montreal-elus-organisations
https://coco-net.org/le-probleme-des-femmes-racisees-dans-le-milieu-de-travail/?lang=fr
https://www.lesoleil.com/chroniques/mylene-moisan/le-telephone-de-mamadou-sonne-moins-289a4a18da64764813071d0dc57a0ff4?fbclid=IwAR3vdvxvOON3cKR_ji8XYyfoASwX05ILIiP-aHB0O5flS3HZCdFck3xCz_w
https://fr.chatelaine.com/opinions/devrait-on-demander-aux-gens-leurs-origines/
https://www.ledevoir.com/lire/503944/dany-laferriere-lance-comme-un-appel-a-la-majorite-silencieuse
https://www.nationalgeographic.fr/famille/2020/06/comment-parler-du-racisme-avec-vos-enfants
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RAPPORTS, GUIDES

• Étude démographique des communautés noires montréalaises · James L Torczyner
• Bref portrait sociodémographique des communautés noires du Québec · Myrlande Pierre
• L’histoire des Noirs au Canada · Historica Canada 
• Enseigner l’histoire des Noirs au Québec · Sabrina Moisan et Sivane Hirsch
• Dossier racisme : « La race naît du racisme, et non le contraire » · Ligue des droits et libertés
• Le racisme systémique… parlons-en! · Ligue des droits et libertés
• Racisme systémique · Conseil interculturel de Montréal
• Racisme et discrimination systémiques · Office de consultation publique de Montréal
• Mémoire à l’office de consultation publique de Montréal dans le cadre de la consultation publique sur le racisme et la 

discrimination systémiques · CDPDJ
• Rapport de consultation sur la discrimination, le racisme et l’intégration dans la société québécoise · La Ligue des Noirs

du Québec
• Profilage racial et discrimination systémique des jeunes racisés · CDPDJ
• Racisme et discrimination systémiques : Quelles actions mener? · Équipe de recherche et d'action en santé mentale et 

culture & collaborateurs
• Le discours sur la différence et l'accès des minorités au logement · Alberte Ledoyen
• La pauvreté et les inégalités sociales, de graves menaces à la santé des populations · Direction régionale de santé publique

du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
• Les interpellations policières à la lumière des identités racisées des personnes interpellées · Victor Armony, Miriam Hassaoui

& Massimiliano Mulone

LIVRES

• Libraire Racines · Librairie spécialisée en écrits d’auteur·e·s racisé·e·s
• Les Éditions Afrikana · Encourage et publie les auteurs et autrices d’Afrique et du monde
• L'histoire des noirs au Canada · Bibliothèque et Archives Canada
• La contribution des Noirs au Québec : Quatre siècles d'une histoire partagée · Arnaud Bessière
• Les Noirs du Québec, 1629-1900 · Daniel Gay
• Deux siècles d’esclavage au Québec · Micheline D’Allaire & Marcel Trudel
• Inventeurs et savants noirs · Yvan Antoine
• Les Noirs à Montréal · Dorothy W. Williams
• L'histoire oubliée de la contribution des esclaves et soldats noirs à l'édification du Canada (1604-1945) · Amadou BA
• De Groulx à Laferrière : Un parcours de la race dans la littérature québécoise · Corrie Scott
• Les diasporas africaines · Collectif
• Le livre noir du Canada anglais 1 · Normand Lester
• Le livre noir du Canada anglais 2 · Normand Lester
• 11 brefs essais contre le racisme pour une lutte systémique · Somme toute
• Livres jeunesse pour sensibiliser les jeunes au racisme · L’Euguélionne
• I have a dream : 52 icônes noires qui ont marqué l'histoire · Jamia Wilson
• NoirEs sous surveillance : esclavage, répression, violence d'État au Canada · Robyn Maynard
• La discrimination raciale contre les noirs au Canada · James W. Walker
• Mes yeux ont vu : la cause des Noirs américains, un combat pour la liberté · Bob Adelman
• Le corps noir · Jean-Claude Charles
• Le pouvoir noir · Malcom X
• Dites-leur que je suis Québécois · Mensah Hemedzo
• Des mots pour combattre le racisme · Jessie Magana & Alexandre Messager
• Fragilité blanche : ce racisme que les Blancs ne voient pas · Robin Diangelo

http://www.mhaiti.org/sites/default/files/documents/Cr%C3%A9er%20%27Document%27/etudedemognoire2010.pdf
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs48813
http://education.historicacanada.ca/files/145/FR_BlackHistory_FINALPRINTFILE.pdf
https://carrefour-education.qc.ca/sites/default/files/Fichier-Texte/histoire-des-noirs_version-finale_web.pdf
https://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/revue_racisme_automne_2016_final_201612.pdf
https://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/ldl_brochure_racisme_final_20170905.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/CONSEIL_INTERC_FR/MEDIA/DOCUMENTS/CIM-AVIS_RACISME_SYSTEMIQUE-FR-WEB.PDF
https://ocpm.qc.ca/fr/r%26ds
https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/memoire_OCPM_racisme-systemique.pdf
https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/memoire_OCPM_racisme-systemique.pdf
https://liguedesnoirs.org/wp-content/uploads/2018/02/Rapport-Final-de-la-Consultation-locale-de-la-Ligue-des-Noirs-du-Que%CC%81bec.pdf
https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/Profilage_rapport_FR.pdf
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P100/8-14_erasme.pdf
https://www.worldcat.org/title/discours-sur-la-difference-et-lacces-des-minorites-au-logement/oclc/426035546
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/user_upload/Uploads/tx_asssmpublications/pdf/publications/Memoire-pauvrete_final-20170630.pdf
https://spvm.qc.ca/upload/Rapport_Armony-Hassaoui-Mulone.pdf
https://www.librairieracines.com/about
http://www.editions-afrikana.com/
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/immigration/histoire-ethniques-culturels/Pages/noirs.aspx
https://www.leslibraires.ca/livres/la-contribution-des-noirs-au-quebec-arnaud-bessiere-9782551252015.html
https://www.septentrion.qc.ca/catalogue/noirs-du-quebec-1629-1900-les
https://editionshurtubise.com/livre/deux-siecles-d-esclavage-au-quebec/
https://www.leslibraires.ca/livres/inventeurs-et-savants-noirs-yves-antoine-9782296963313.html
http://www.edvlb.com/noirs-montreal/dorothy-w-williams/livre/9782890056749
https://www.amazon.ca/Lhistoire-contribution-esclaves-l%C3%A9dification-1604-1945/dp/2924928060
https://editionsxyz.com/livre/de-groulx-a-laferriere/
https://www.chapters.indigo.ca/fr-ca/livres/les-diasporas-africaines/9782212570892-article.html?ref=by-shop%3abooks%3afr-books-mois-histoire-noirs%3amois-de-lhistoire-des-noirs%3a6%3a
https://www.amazon.ca/livre-noir-Canada-anglais/dp/2895491348
https://www.amazon.ca/livre-noir-Canada-anglais/dp/2895490651/ref=pd_sbs_14_1/136-7126224-2087209?_encoding=UTF8&pd_rd_i=2895490651&pd_rd_r=c325ef4f-4e65-4487-a579-9101e829c2cc&pd_rd_w=Fkb90&pd_rd_wg=tdZ8b&pf_rd_p=51202c9a-f9ab-4d97-ad76-aa53f0391454&pf_rd_r=ZSJPCHXK6JV7KJS3MDVY&psc=1&refRID=ZSJPCHXK6JV7KJS3MDVY
https://euguelionne.leslibraires.ca/livres/11-brefs-essais-contre-le-racisme-9782924606896.html
https://euguelionne.leslibraires.ca/thematique/livres-jeunesse-pour-sensibiliser-les-jeunes-3016/
https://www.chapters.indigo.ca/fr-ca/livres/i-have-a-dream-52/9782897541439-article.html?ref=by-shop%3abooks%3afr-books-mois-histoire-noirs%3amois-de-lhistoire-des-noirs%3a6%3a
https://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2614425&def=Noires+sous+surveillance+%3A+esclavage%2C+r%C3%A9pression%2C+violence+d%27%C3%89tat+au+Canada%2CMAYNARD%2C+ROBYN%2C9782897125776
https://cha-shc.ca/_uploads/5c38c239791dc.pdf
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search*frc/a?searchtype=Y&searcharg=mes+yeux+ont+vu+adelman+bob&searchscope=58&extended=0&SORT=D
https://www.leslibraires.ca/livres/le-corps-noir-jean-claude-charles-9782897124410.html
https://www.chapters.indigo.ca/fr-ca/livres/pouvoir-noir-x/9782738416032-article.html?ikwid=malcom+x&ikwsec=Home&ikwidx=1#algoliaQueryId=ab0be76a9ac31bad764383e4e5c23950
https://www.leslibraires.ca/livres/dites-leur-que-je-suis-quebecois-mensah-hemedzo-9782761952354.html
https://euguelionne.leslibraires.ca/livres/des-mots-pour-combattre-le-racisme-jessie-magana-9782748526868.html
https://euguelionne.leslibraires.ca/livres/fragilite-blanche-ce-racisme-que-les-robin-j-diangelo-9791037500717.html
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• Le racisme est un problème de Blancs · Reni Eddo-Lodge
• Nous et les autres - Des préjugés au racisme · Collectif
• Un lexique du racisme · Centre de recherche sur l'immigration, l'ethnicité et la citoyenneté
• Exclure au nom de la race · Michel Prum (coord)
• La peau de l’autre · Michel Prum (coord)
• Racisme anti-Noirs : entre méconnaissance et mépris · Mireille-Tsheusi Rob
• Racisme et antiracisme au Québec. Discours et déclinaisons · Micheline Labelle
• Une place au soleil : Haïti, les haïtiens et le Québec · Sean Mills
• Un long chemin vers la liberté · Nelson Mandela
• Écrire pour sauver une vie : le dossier Louis Till · John Edgar Wideman
• Autres ouvrages d’intérêt sur l’histoire des Noirs au Canada (en anglais)

VIDÉOS

• Briser le code : le lexique en vidéos (10 vidéos)
• Ouvrir la voix : Il s’agit d’un black (3 min)
• Qu’est-ce que le racisme systémique (6 min) · Émilie Nicolas
• L’histoire des Noirs dans la peinture européenne ne se réduit pas à l’esclavage (6 min)
• L’urgence de l’intersectionnalité (18 min) · Kimberlé Crenshaw (sous-titres en français)
• How to overcome our biases? Walk boldly toward them (17 min) · Vernā Myers (sous-titres en français)
• Le coût de l'expression (7 min) · Les Brutes
• Suivez-moi : l'expérience d'une femme racisée dans le milieu de travail (6 min) · COCo
• Le profilage racial : l’histoire de Pierreson (4 min) · CDPDJ
• Playlist : Semaine d’actions contre le racisme 2019 (5 vidéos) · CDPDJ
• Panel sur l’appropriation culturelle et le racisme systémique (162 min) · COCo
• La révolution de soi commence à la racine des cheveux (16 min) · Aline Tacite
• The power of the Afro pick (3 min) · Jon Gray (sous-titres en français)
• Capsule sur le racisme systémique (4 min) · Ligue des droits et libertés
• An unexpected tool for understanding inequality: abstract math (11 min) · Eugenia Cheng (sous-titres en français)
• How to recognize your white privilege and use it to fight inequality (18 min) · Peggy McIntosh (sous-titres en français)
• Playlist : Conférences pour comprendre le racisme (25 vidéos) · TED Talks 
• Playlist : Conférences pour célébrer le Mois de l’Histoire des Noirs (23 vidéos) · TED Talks
• Playlist : Conférences sur le lien entre la santé et le racisme (9 vidéos) · TED Talks
• Living in Colour : Black Canadians discuss racism, hope for change (en anglais)
• Doll test - The effects of racism on children (3 min) (en anglais)

FILMS ET DOCUMENTAIRES

• Communautés noires au Canada · Collection de films réalisés par des cinéastes et allié·e·s des communautés noires (ONF)
• Briser le code · Fabrice Vil 
• Préjugés · Robin Hauser 
• Bagages · Mélissa Lefebvre 
• Ouvrir la voix · Amandine Gay
• Dans ton pays · Marique Lepage 
• Zéro tolérance · Michka Saäl 
• Vie pigmentée · Vic Sarin 
• Neuvième étage · Mina Shum

https://euguelionne.leslibraires.ca/livres/le-racisme-est-un-probleme-de-reni-eddo-lodge-9782746747371.html
https://www.amazon.com/Nous-autres-pr%C3%A9jug%C3%A9s-au-racisme/dp/2707195774
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146588
https://www.syllepse.net/exclure-au-nom-de-la-race-_r_66_i_85.html
https://www.syllepse.net/la-peau-de-l-autre-_r_66_i_107.html
https://www.amazon.fr/Racisme-anti-Noirs-entre-m%C3%A9connaissance-m%C3%A9pris/dp/2870038666
http://classiques.uqac.ca/contemporains/labelle_micheline/racisme_et_antiracisme_qc/racisme_et_antiracisme_qc.pdf
http://memoiredencrier.com/une-place-au-soleil-haiti-les-haitiens-et-la-refondation-du-quebec-sean-mills/
https://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=7314&def=Long+chemin+vers+la+libert%c3%a9(Un)%2cMANDELA%2c+NELSON%2c9782253140634
https://www.leslibraires.ca/livres/ecrire-pour-sauver-une-vie-le-john-edgar-wideman-9782072704604.html
http://www.archives.gov.on.ca/fr/explore/online/dan_hill/black_history.aspx
https://briserlecode.telequebec.tv/LeLexique
https://www.youtube.com/watch?v=Ue5QOr24TcM&list=PLYj7oqvPFjOwrH8NN_TzDzWRoxZIYG_dm&index=50&t=3s
https://www.ledevoir.com/videos/580123/en-video-qu-est-ce-que-le-racisme-systemique
https://www.youtube.com/watch?v=U5Sae3RQZUQ
https://www.ted.com/talks/kimberle_crenshaw_the_urgency_of_intersectionality?language=fr
https://www.ted.com/talks/verna_myers_how_to_overcome_our_biases_walk_boldly_toward_them
https://www.youtube.com/watch?v=VNVKZkgxqJo&list=PLYj7oqvPFjOwrH8NN_TzDzWRoxZIYG_dm&index=55&t=179s
https://www.youtube.com/watch?v=WL7eiTBdygk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=92nRfowMT8k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUyrkO4uSOmGSP8DqgGapyGiQ9hn9It1A
https://coco-net.org/video-panel-sur-lappropriation-culturelle-et-le-racisme-systemique/?lang=fr
https://www.youtube.com/watch?v=ChzRPC5jsc0
https://www.ted.com/talks/jon_gray_the_power_of_the_afro_pick
https://www.youtube.com/watch?v=fL1XK3ENNf0&feature=youtu.be
https://www.ted.com/talks/eugenia_cheng_an_unexpected_tool_for_understanding_inequality_abstract_math
https://www.ted.com/talks/peggy_mcintosh_how_to_recognize_your_white_privilege_and_use_it_to_fight_inequality
https://www.ted.com/playlists/250/talks_to_help_you_understand_r
https://www.ted.com/playlists/230/10_great_talks_to_celebrate_bl
https://www.ted.com/playlists/567/the_link_between_health_and_racism
https://www.youtube.com/playlist?list=PLA0c-X5PdUCW5Fj4vqUtDSrGOZFTlRCEB
https://www.youtube.com/watch?v=QRZPw-9sJtQ&list=PLYj7oqvPFjOwrH8NN_TzDzWRoxZIYG_dm&index=19&t=74s
https://www.onf.ca/selection/mois-de-lhistoire-des-noirs/
https://briserlecode.telequebec.tv/
https://www.telequebec.tv/documentaire/prejuges/
https://zonevideo.telequebec.tv/media/35817/bagages/bagages
https://ouvrirlavoixlefilm.fr/
https://www.onf.ca/selections/films-contre-le-racisme/lecture/#9
https://www.onf.ca/selections/films-contre-le-racisme/lecture/#7
https://www.onf.ca/film/vie_pigmentee/
https://www.onf.ca/selections/films-contre-le-racisme/lecture/#3
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• Haïti (Québec) · Tahani Rached 
• Oumar 9-1-1 · Stéphane Drolet 
• Au nom des morts · David Sutherland & Jennifer Holness 
• La ligue oubliée · Sandamini Rankaduwa 
• Le Nèg' · Robert Morin
• 13th · Ava DuVernay 

BALADOS

• Pigments forts · Comment parler de racisme à un Blanc sans se fatiguer
• Kiffe ta race · Pourquoi le mot race est-il tabou?
• Le Tchip · Paris-Toronto
• Miroir miroir · Livres pour enfants, ce reflet déformant
• Briser le code · Isabelle, rwandaise et québécoise
• Where we at · Frustrée et motivées
• Woke or whateva · Trouver notre identité en tant que Noir.e.s Montréalais.es
• Balad’Elles · Colorisme : quelle est ta nuance?
• Nous autres · Définir son chez-soi
• Nous et les autres · Ce qu’est le racisme au quotidien
• Afrotopiques · Les racines esclavagistes de notre mondialisation et leurs ramifications
• Sans blanc de rien · Le déni

Élaboré par María-Gracia Girardi
Conseillère en équité, diversité et inclusion
Polytechnique Montréal

https://www.onf.ca/selections/films-contre-le-racisme/lecture/#10
https://www.onf.ca/selections/films-contre-le-racisme/lecture/#12
https://www.onf.ca/selections/mois-de-lhistoire-des-noirs/lecture/#7
https://www.onf.ca/selections/films-contre-le-racisme/lecture/#2
https://elephantcinema.quebec/films/neg_62000/
https://www.youtube.com/watch?v=krfcq5pF8u8
https://www.qub.radio/balado/pigments-forts/episode/comment-parler-de-racisme-un-blanc-sans-se-fatigue
https://www.qub.radio/balado/pigments-forts/episode/comment-parler-de-racisme-un-blanc-sans-se-fatigue
https://www.binge.audio/podcast/kiffetarace
https://www.binge.audio/podcast/letchip/paris-toronto
https://www.binge.audio/podcast/miroirmiroir/livres-pour-enfants-ce-reflet-deformant
https://briserlecode.telequebec.tv/Baladodiffusion
https://baladoquebec.ca/#!/where-we-at
https://soundcloud.com/wokeorwhateva/finding-our-identity-as-black-montrealers
https://soundcloud.com/wokeorwhateva/finding-our-identity-as-black-montrealers
https://soundcloud.com/cdpdj/sets/baladelles
https://soundcloud.com/cdpdj/sets/baladelles
https://inm.qc.ca/nousautres/
https://inm.qc.ca/nousautres/
http://nousetlesautres.museedelhomme.fr/fr/dossiers/podcast-nous-autres
http://nousetlesautres.museedelhomme.fr/fr/dossiers/podcast-nous-autres
https://soundcloud.com/afrotopiques/francoise-verges-les-racines-esclavagistes-de-notre-mondialisation-et-leurs-ramifications
https://soundcloud.com/user-964961332-671302759

