
Positionnement et 
pouvoir : 

Comment soutenons-nous les 
systèmes inéquitables?

3 décembre 2021

Rhonda C. George et Lydia-Joi Marshall



Reconnaissance du 
territoire

• Nous souhaitons reconnaître cette terre sur laquelle nous nous 
rencontrons. Cette terre a été pendant des milliers d'années le territoire 
traditionnel des Premières Nations Huron-Wendat et Pétun, des Sénécas et, 
plus récemment, des Mississaugas de la rivière Credit. Aujourd'hui, ce lieu 
est encore le foyer de nombreux Autochtones de toute l'Île de la Tortue et je 
suis reconnaissant d'avoir l'occasion de travailler dans la communauté, sur 
cette terre.

• Nous reconnaissons que les traités rompus, les tentatives de génocide et 
les injustices commises à l'encontre des peuples autochtones du Canada 
s'étalent sur des siècles, et que les répercussions et l'oppression sont 
toujours présentes de nos jours.

• Nous témoignons notre reconnaissance envers nos ancêtres de la 
diaspora africaine, porteurs d'une histoire riche et variée. Ils font partie du 
tissu social de ces nations du Canada, à la fois comme peuples asservis de 
nos propres terres et comme colons désignés qui ont contribué à sa 
croissance et à sa prospérité et qui s'efforcent d'être des alliés des premiers 
occupants.

• Ces déclarations sont futiles sans notre engagement à poursuivre un 
chemin personnel vers la vérité et la réconciliation; c'est pourquoi nous 
prenons cet engagement.

• Nous puisons dans la force et les connaissances de ceux qui nous ont 
précédés et de ceux qui continuent à défendre notre liberté avec leur voix, 
leur esprit et leur vie.



Bref rappel

Théorie critique de la race + 
épistémologie + axiologie

Histoire des Noirs au Canada

Phénomène du « tuyau percé »

Modèles et processus de 
recherche



Theoretical 
Framing

Théorie critique 
de la race

Épistémologie

Axiologie

Cadre 
théorique



Brève histoire des Noirs au Canada

A

B

C

D

Depuis le 17e siècle

Esclavagisme au Canada

Depuis 1955

Programme de recrutement de 
domestiques antillaises

18e et 19e siècles

Vagues migratoires mondiales

Depuis le milieu des années 1960

Réorientation des politiques 
d’immigration

Population très diversifiée présente au Canada au moins depuis le 17e siècle.



The Leaky Pipeline

Le tuyau percé...



Quels sont les éléments du processus 
de recherche qui sont sujets aux 

préjugés implicites?



Le processus de recherche

APPROCHE DE LA 
RECHERCHE

ORIGINALITÉ DE 
LA PROPOSITION

DEMANDEUR(S) ENVIRONNEMENT 
DE LA RECHERCHE

IMPACT DE LA 
RECHERCHE



Sujet du jour

Comment nos 
positions 
individuelles 
soutiennent-elles 
ces systèmes?



Positionnement

Lydia- Joi

• Formation postsecondaire

• Maîtrise de l'anglais

• Grande voyageuse

• Non handicapée

• À l'emploi

• Classe moyenne, banlieusarde

• Femme

Pouvoir acquis

• N'a pas choisi d'aller au doctorat

• Immigrante

• Mère qui travaille

• Femme

• Noire

Pouvoir réprimé



Positionnement

Rhonda 

• Formation postsecondaire (études supérieures)

• Parle anglais et est multilingue

• Grande voyageuse

• Classe moyenne, banlieusarde

• Femme noire

Pouvoir acquis

• Jeune chercheuse étudiant la race

• Multilingue

• Classe moyenne, banlieusarde

• Femme noire

Pouvoir réprimé



Quelle est votre position?



Considérations

Personnalisez-le dans le contexte de votre 
situation professionnelle/de 
recherche/académique.

Vos categories vous sont propres.



Un moment de réflexion



Dans Menti, indiquez un 
des éléments pour lequel 
vous avez le plus de 
pouvoir, en précisant le 
poste et le domaine



Dans Menti, indiquez un des éléments pour lequel vous avez le moins de pouvoir



Le tuyau



Avatar de 
positionnement

Nous utiliserons cette 
composition de votre 
positionnement pour nous 
orienter dans le tuyau.



Parte 1 : Tuyau percé (de la maternelle à la 
12e année)

• Modes de connaissance

• Utilisant toujours les termes des autres
• Termes de l’épistémologie et de l’axiologie

• Rôles



Partie 2 : Étudiants universitaires

• Modes de connaissance

• Utilisant toujours les termes des autres

• Termes de l’épistémologie et de l’axiologie

• Rôles



Partie 3 : Personnel universitaire

• Modes de connaissance

• Utilisant toujours les termes des autres

• Termes de l’épistémologie et de l’axiologie

• Rôles



Partie 4 : Processus de 
recherche

• Modes de connaissance

• Utilisant toujours les termes
des autres

• Termes de l’épistémologie
et de l’axiologie

• Rôles



Comment soutenons-nous les systèmes 
inéquitables?



Lutte symbolique contre le 
racisme

▪ S'interroge sur la façon dont les réponses au racisme 
anti-Noirs et la défense des causes raciales par les 
groupes noirs sont souvent accueillies par des gestes 
symboliques vides de sens de la part des entreprises, 
des médias et des institutions sociales, qui, après un 
examen plus approfondi, ne sont pas destinés à produire 
un changement substantiel mesurable aux niveaux 
micro, méso ou macro.

▪ Banalise la stratification raciale.



Équité, diversité et inclusion

▪ Durabilité

▪ Experts émergents

▪ Rémunération et travail dissimulé

▪ Implications

▪ Intégration dans la pratique



Le dilemme relatif à la concentration du désapprentissage d'un système 
oppressif en modules incrémentiels pratiques tient au fait que vous 
fournissez un langage permettant de masquer les inégalités sans 
donner l'impulsion nécessaire à une véritable transformation.



Engagement 
communautaire

• Utilisant toujours les termes des autres

• Rôles de pouvoir inégaux

• Implications 

• Disparités des déterminants sociaux de la santé

• Compensation et travail dissimulé

• Fatigue liée à la lutte au racisme



Qu’est-ce que la 
fatigue liée à la lutte 

au racisme?



Suprématie idéologique

Perfectionnisme

Quantité plutôt que qualité

Mesures quantifiables du succès

Priorisation des écrits

Paternalisme

Droit au confort



Résultats

▪Préjudice
▪ Conséquences professionnelles et 

socio-économiques

▪ Psychologiques + Affectifs

▪ Déplacement + Santé mentale





Comment pouvons-
nous contrer ces 

symptômes? 



Transformation structurelle



Besoins

Données sur la collecte 
pour déterminer qui 
bénéficie de financement

Critique de la diversité, 
de l’équité et de 
l’inclusion

Action structurelle vs. 
lutte symbolique contre 
le racisme



Quels sont des exemples 
d’actions structurelles?



Faites appel à des 
personnes 
possédant 

l'expertise et 
l'expérience 

appropriées pour 
évaluer la 
situation

Examiner les 
pratiques actuelles 

sous l'angle du 
racisme anti-Noirs

Spécifier les 
systèmes, les 
politiques, les 
normes et les 
pratiques anti-

Noirs

Conjointement 
réimaginer et 
redéfinir les 

politiques, les 
pratiques et les 

normes

Consacrer des 
ressources 

suffisantes pour 
maintenir les 

changements et 
mesurer les 

résultats

Préserver la santé 
mentale des 

collaborateurs 
noirs actuels



Conclusions

Le positionnement est contextuel : 
réévaluez constamment le vôtre.

Les préjugés implicites du système sont 
renforcés par les personnes en position 
de pouvoir, que ce soit intentionnel ou 
non.

La façon dont une personne 
incarne/exprime sa position peut 
causer préjudice.



La prochaine fois, 
nous examinerons :

Les moyens tangibles pour faire ressortir le racisme anti-Noirs dans la 
recherche

Les modèles de changement systémique



Défis?




