
 
 

 
“Nous avons besoin de personnes fortes et puissantes pour nous défendre. Nous 

sommes opprimés sous de nombreuses formes. Nous avons besoin d'un 
leadership fort qui investira dans nos enfants.” 
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Sommaire 

Cette étude a été le premier projet financé par le gouvernement fédéral pour l'Organisation 
communautaire africaine de Windsor (ACOW) en collaboration avec plusieurs partenaires 
communautaires. Il s’agissait de trouver les voies et moyens devant permettre à la Communauté africaine 
de Windsor-Essex d’établir des partenariats avec d’autres organismes ainsi que la communauté 
canadienne traditionnelle en vue de renforcer les capacités de l’ACOW. Ce projet visait à mieux 
appréhender les besoins de la Communauté africaine de Windsor-Essex en s'appuyant sur ses forces 
spécifiques et ce, à travers des rencontres du comité de pilotage, des groupes de discussion et des forums 
communautaires. Ceci est le résumé de la partie discussion communautaire en groupe du projet.  

Collecte d’information à travers les groupes de discussion communautaire 
Au total, dix groupes de discussion ont été organisés dans cinq espaces communautaires de Windsor-
Essex en novembre et décembre 2019. A l’issue d’un recrutement des participants, les groupes de 
discussion ont été formés par l'ACOW et les partenaires du projet. Les membres de l'équipe de recherche 
de l’Université de Windsor ont animé les groupes de discussion en plusieurs langues : Anglais (7); Français 
(1); Swahili (1); et, Yoruba (1). Les sujets abordés étaient : (1) les points forts de la Communauté africaine; 
(2) le racisme et la discrimination; (3) l’efficacité de la pratique organisationnelle en matière d'inclusion 
et de diversité dans Windsor-Essex; (4) la disponibilité et l’accessibilité des services de bases : 
identification des besoins et lacunes en matière de services centrés sur la Communauté africaine; et (5) 
la collaboration, les liens et partenariats entre les fournisseurs de services. 

Sommaire des observations 
 Un grand nombre de participants ont partagé un fort sentiment de fierté, en même temps qu’ils se 

sont sentis plus forts en tant que membres de la Communauté africaine (ils partagent des atouts 
culturels, des valeurs, des connaissances et des compétences, ainsi qu’un capital humain et social). 

 Le racisme fait partie intégrante de la vie quotidienne des Afro-Canadiens de Windsor-Essex. Les 
jeunes et les adultes Afro-Canadiens vivent et réagissent au racisme de manières différentes, bien 
que constructives. Le racisme façonne l’expérience des Afro-Canadiens ainsi que la manière dont ils 
perçoivent les services et y accèdent. Les échanges lors des groupes de discussion ont été riches en 
informations sur les expériences de racisme. Cependant, en raison de l'interdépendance complexe 
du racisme, de l'intensité et de la nature traumatisante des expériences vécues, ainsi que du manque 
d'expérience pour accéder aux services ou l’ignorance de leur existence, les participants ont eu des 
difficultés à se concentrer sur des recommandations spécifiques pour la programmation.  

 Le manque de services culturellement représentatifs et adaptés aux Africains, ainsi que l’ignorance 
de l’existence des ressources afro-centriques et des services conventionnels, sont apparus de 
manière transversale dans tous les groupes de discussion. 

Stratégies identifiées par les participants 
Les participants ont formulé des suggestions concrètes relatives à l'orientation générale des services et le 
changement des perceptions sociétales envers la communauté africaine. Malgré les défis liés à une 
carence de sensibilisation et à un manque d'expérience avec les services exprimés par les participants, 
quelques stratégies globales ont été préconisées pour permettre à l’ACOW de combler les lacunes à 
plusieurs niveaux, y compris sociétal, organisationnel de l’ACOW, dans la communauté afro-canadienne, 
et dans la coordination et la prestation de services. 

1. Développer les capacités de leadership et de revendication de l’ACOW  

 Accroître la sensibilisation pour la reconnaissance de l'ACOW, de ses services et activités, en tant 
qu'organisme représentatif de la communauté afro-canadienne par le biais d'une stratégie de 
communication plus coordonnée à l'ensemble de ladite communauté.  
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 Accroître le travail de plaidoyer dans la communauté canadienne traditionnelle en : (1) militant pour 
une plus grande diversité dans les services publics (police, écoles, banques, Ville de Windsor) afin 
qu’ils soient plus représentatifs de la communauté afro-canadienne; (2) reconnaissant et 
récompensant les organismes et les employeurs qui font la promotion du multiculturalisme dans leur 
milieu de travail; et, (3) renforçant les relations avec les gouvernements et les politiciens afin qu'ils 
soient impliqués dans les activités de l'ACOW et qu’ils puissent fournir un soutien et des ressources 
pour les actions de l’ACOW.  
 

2. Renforcer les capacités d'ACOW pour la planification, le développement et la prestation de services 

 Développer des services axés sur la lutte contre le racisme, y compris un espace d'accueil pour 
discuter du racisme, et plus d'ateliers sur les façons de répondre face au racisme. 

 Développer un « point de service unique » spécialisé sur les besoins spécifiques de la communauté 
afro-canadienne. Cela pourrait inclure les services d'immigration et d'établissement, l'emploi, le 
logement, la banque alimentaire, les langues, le counseling et la lutte contre le racisme. Un nouveau 
centre communautaire d'accueil confortable pourrait être créé comme lieu de rassemblement pour 
les nouveaux arrivants. 

 Développer les ressources nécessaires à « l'entrepreneuriat social » et à la formation professionnelle 
pour accroître la capacité économique au sein de la communauté afro-canadienne. 

3. Accroître la collaboration de l'ACOW avec d'autres services conventionnels pour partager les 
ressources et utiliser les forces et compétences de la Communauté africaine.  

 Planifier des événements en partenariat pour reconnaître les forces et les compétences de la 
communauté afro-canadienne et connecter la communauté canadienne traditionnelle avec les 
talents individuels des Afro-Canadiens. 

4. Accroître la collaboration de l'ACOW avec les organismes et services conventionnels de Windsor-
Essex pour lutter contre le racisme, le manque de services adaptés à la culture et le manque de 
représentation 

 Remettre en question les idées fausses sur les Afro-Canadiens par l'éducation, la collaboration et la 
création d’espaces publics accueillants et inclusifs.  

 Travailler en étroite collaboration avec d’autres organismes tels que : les services sociaux liés à 
l'appréhension des enfants et les familles d'accueil; les services de police pour créer des relations 
positives; les établissements d'enseignement pour offrir du contenu académique sur la culture 
africaine et adresser le problème de racisme en milieu scolaire; et les entreprises pour embaucher 
plus d'Afro-Canadiens. 

Défis et leçons apprises 
 Le temps était un défi majeur pour ce projet. Les membres de l'équipe universitaire ont travaillé sans 

relâche pour terminer, dans le délai requis de 3 mois, les tâches nécessaires pour la tenue des 
groupes de discussion communautaire. Ce niveau d'engagement en temps n'est pas soutenable pour 
les projets futurs.  

 Les conclusions des groupes de discussion ne peuvent pas être généralisées à l'ensemble de la 
communauté afro-canadienne de Windsor-Essex. Bien que l'ACOW ait fait des efforts importants 
pour un recrutement diversifié, toutes les communautés n’étaient pas représentées parmi les 
participants.  

 Le manque de compréhension de l'objectif des groupes de discussion chez certains participants était 
un autre défi. Le renforcement des capacités de recherche parmi les membres du personnel de 
l'ACOW pourrait être envisagé pour de futurs projets. 
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 Dans le cadre d'un nouveau projet de partenariat, nous avons appris qu'une communication claire et 
ouverte à travers de multiples canaux, et sous différentes formes est essentielle pour instaurer la « 
confiance » et le « respect mutuel », et surmonter les malentendus entre partenaires. 

Recommandations du groupe de recherche 
 Premièrement, nous recommandons que le Partenariat afro-centrique, sous la direction de l'ACOW 

et en collaboration avec les organismes partenaires, élabore un plan d’action pour lutter contre le 
racisme et la discrimination que vit la Communauté africaine de Windsor-Essex. Un plan d’action 
complet pourrait se concentrer sur : la sensibilisation aux expériences et impacts du racisme, 
l’implication dans des débats publics pour changer les attitudes, dispenser une formation aux 
enseignants et prestataires de services, et participer à plus de travail de plaidoyer contre le racisme. 
Alors que le racisme ne doit jamais être normalisé, la reconnaissance du racisme devrait faire partie 
intégrante de la prestation de services. Workforce WindsorEssex, Windsor-Essex Local Immigration 
Partnership (WE LIP), le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) et la 
Société de l’aide à l’enfance de Windsor-Essex (SAEWE - WECAS), en collaboration avec l’ACOW, les 
organismes conventionnels, les citoyens concernés et toutes les personnes touchées par le racisme, 
pourraient jouer un rôle de leadership dans l'élaboration de ce plan d'action.  

 Deuxièmement, nous recommandons que le Partenariat afro-centrique continue de tisser des liens 
avec les organismes conventionnels et les gouvernements, et renforcer les partenariats existants 
avec les organismes travaillant spécifiquement sur la lutte contre le racisme et la discrimination. Le 
racisme ne doit pas être considéré comme le problème de la Communauté africaine uniquement. Le 
racisme affecte toute notre communauté de Windsor-Essex. Par conséquent, l’ACOW ne devrait pas 
avoir, seule, la responsabilité d’adresser les problèmes du racisme et de la discrimination dans notre 
communauté. À moins que les organismes conventionnels ne soient impliqués, la question du 
racisme et de la discrimination ne peut être résolue! 
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La Communauté africaine de Windsor-Essex 

Note : Dans ce rapport, nous adoptons le terme "africain" utilisé par l'Organisation communautaire africaine de Windsor pour désigner les communautés 

qui s'identifient comme africaines. Ces communautés comprennent celles qui sont arrivées directement des pays africains en dehors de la période 

d'esclavage qui est commune aux communautés "noires".  Toutefois, nous ne faisons pas ces distinctions de manière absolue, car de nombreux Canadiens 

noirs peuvent également s'identifier comme Africains et vice versa. 

La communauté afro-canadienne de Windsor-Essex est diversifiée avec des expériences uniques. Les 
membres de la communauté varient en termes de nationalité et d'origine linguistique, parlant à la fois 

l'anglais et le français ainsi que de nombreuses 
langues africaines. La communauté comprend 
également des membres de la communauté 
haïtienne et de toutes les communautés noires et 
francophones. 

Selon les données du recensement 2016 de 
Statistique Canada, il y a un total de 70 720 
minorités visibles à Windsor-Essex, soit 18 % de la 
population totale de Windsor-Essex et 26,9 % de 
la population totale de la Ville de Windsor. Sur la 
population totale des minorités visibles de 
Windsor-Essex, les minorités d'origine noire 
constituent le deuxième groupe en importance, 
avec 18,5 %, après les minorités d'origine arabe, 
qui représentent 26 %. 

Selon les données du recensement de 
Statistique Canada sur les immigrants, 
en se basant sur le lieu de naissance, il 
y a 4 090 immigrants africains, ce qui 
équivaut à 5 % de la population 
immigrante totale. Sur le total des 
immigrants africains, 12% viennent du 
Nigéria, 10 % d'Égypte, 9 % de Somalie, 
9 % d'Afrique du Sud, 6 % d'Éthiopie, 2 
% d'Algérie, 2 % du Kenya, 2 % du 
Maroc et les 48 % restants viennent 
d'autres pays d’Afrique. 

De plus, selon les données sur les 
origines ethniques du recensement de 
2016, 10 535 personnes d'origine 
africaine et 4 115 personnes d'origine 
caribéenne vivent à Windsor-Essex. Ensemble, les personnes d'origine africaine et les personnes d'origine 
caribéenne représentent 3,7 % de la population totale de Windsor-Essex. Toutefois, ces données ne sont 
qu'une estimation car il n'existe pas de compte exact du nombre de personnes d'origine africaine résidant 
à Windsor-Essex. 

Les personnes d'origine africaine vivent au Canada depuis les années 1600 et ont fait des contributions 
importantes à la communauté de Windsor-Essex, telles que la création de deux journaux, "The Voice of 

Algérie
2%

Égypte
10%

Éthiopie
6%

Kenya
2%

Maroc
2%

Nigéria
12%

Somalie
9%

Afrique du sud
9%

Autres pays de 
naissance en 

Afrique
48%

RÉPARTITION EN POURCENTAGE DES IMMIGRANTS 
AFRICAINS RÉCENTS À WINDSOR-ESSEX

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

 Total Afrique

Afrique de l’Ouest & Centre

Afrique du Nord

Afrique de l’Est & Sud

Autres pays d’Afrique

Total Caraibes

Origines africaines et caribéenne à Windsor-Essex

Essex, Comté [division de recensement], Ontario

Windsor, Ville [sous-division de recensement]

Source : Profil du recensement de Statistique Canada, 2016 (Windsor, ville 
[sous-division de recensement], Ontario et Essex, comté [division de 

recensement], Ontario). 



Rapport du groupe de discussion communautaire 8 

the Fugitive" de Henry et Mary Bibb et "The Provincial Freeman" de Mary Ann et Isaac Shadd. La 
communauté continue de se renforcer depuis ces temps-là. 

Il est à noter que l’arrivée des personnes d'origine africaine à Windsor s’est faite sous diverses formes. 
Certains sont venus en tant qu’ouvriers asservis, et d'autres sont venus pour explorer la région. Une autre 
catégorie est arrivée en tant qu'immigrants afin de se libérer de l’esclavage et, plus récemment de 
l’étranger, en tant que réfugiés et immigrants reçus dans le cadre du Système de points du Canada. Les 
membres les plus récents de la communauté sont venus en tant que réfugiés de pays déchirés par la 
guerre qui ont vu leur carrière et leur vie de famille perturbées et ont par conséquent subi d'énormes 
traumatismes mentaux et physiques, ayant contribué à leurs difficultés financières, émotionnelles et 
familiales. Ils subissent également une discrimination raciale qui fragilise davantage leurs aptitudes 
individuelles et communautaires. À l'inverse, les communautés africaines doivent avoir confiance en elles, 
améliorer leurs compétences linguistiques, acquérir des compétences culturelles et renforcer leurs 
connaissances pour mieux s’adapter à la vie canadienne. 

L’Organisation communautaire africaine de Windsor (ACOW) 

Tout comme le travail d'Henry et Mary Bibb a aidé les Africains nouvellement arrivés à commencer une 
nouvelle vie une fois au Canada, les nouveaux immigrants d'origine africaine se sont efforcés de tirer parti 
de cet héritage en rassemblant les Africains sous un seul leadership. C'est avec une telle vision et en 
solidarité avec ceux qui sont arrivés avant eux que l'ACOW a été fondé en 1989. Il y avait peu de nouveaux 
immigrants africains à Windsor à cette époque. Toutefois, l'objectif était de faire en sorte que les Africains 
qui venaient à Windsor aient un organisme vers lequel ils pouvaient se tourner pour obtenir de l'aide 
lorsqu'ils s'installaient dans la communauté. En 1991, ACOW a été officiellement incorporée en tant 
qu'organisme sans but lucratif, soit deux ans après sa création. Depuis cette date, l'organisme a été dirigé 
par différents conseils d'administrations et a subi plusieurs changements.  
 
Le conseil d'administration de 
l'ACOW a deux branches qui 
comptent au total treize membres 
: huit membres de l'exécutif et 
cinq administrateurs. Les 
membres du bureau exécutif 
comprennent le président, le vice-
président, le secrétaire et le vice-
secrétaire, deux chargés de 
relations publiques (français et 
anglais), le Trésorier et le 
Responsable des affaires sociales. 
Les deux branches constituent le 
Conseil d'administration, la 
première est chargée de 
l'administration quotidienne des 
affaires de l'organisme et fait un 
rapport au conseil pour obtenir un consensus général sur les principales décisions à prendre. L'organisme 
est composé de membres des pays africains représentés à Windsor-Essex. Chaque pays africain dont les 
citoyens sont représentés à Windsor a ses propres dirigeants et membres. Il est difficile d'indiquer le 
nombre de membres de l'ACOW, car l'adhésion n'est pas automatique. Pour être membre de l'ACOW, il 

Lorsqu'on a demandé aux dirigeants d'ACOW, "Que signifie 
ACOW pour vous et quelle est son importance pour la 

Communauté africaine de Windsor-Essex", ils ont répondu : 
"L'ACOW est un lieu où nous sommes impatients de rencontrer 

et d'interagir avec nos compatriotes africains, malgré nos 
différences d'origine. Un lieu où nous pouvons partager nos 

cultures, différentes mais riches à la fois. Un lieu où le partage 
de nos expériences de luttes et de succès devrait inspirer, 

réconforter et donner de l'espoir à ceux qui vivent les mêmes 
expériences ; les guider et les aider à surmonter les défis, mais 

surtout leur permettre de réaliser leur plein potentiel. Nous 
voyons l'importance d'ACOW comme le pont entre les 

différentes communautés noires ; les aidant à se concentrer 
davantage sur ce qui devrait nous réunir au lieu de nous 

diviser". 
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faut s'inscrire auprès de l'organisme et payer une cotisation. Néanmoins, celui-ci aspire à inclure tous les 
Africains vivant à Windsor-Essex.  
 
L'ACOW organise des événements tout au long de l'année pour commémorer des événements importants 
tels que le Mois de l'histoire des Noirs, Noël et le Nouvel An, ainsi que d'autres activités telles que des 
pique-niques en été pour les jeunes et les familles, ainsi que des collectes de fonds. Par respect pour ses 
pays membres, l'ACOW participe aux commémorations du Jour de l'Indépendance et aux collectes de 
fonds des différents pays. Récemment, l'ACOW a organisé deux visites de l'ancien ministre de 
l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, des cliniques d'immigration et d'aide 
juridique, et a participé à des événements organisés par l'Association caribéenne de Windsor (WWIA). Ces 
événements et activités jouent un rôle majeur dans le rassemblement de personnes d'origines différentes. 
L'ACOW travaille également en partenariat avec la Société de l’aide à l’enfance de Windsor-Essex (SAEWE 
- WECAS), sur des dossiers impliquant des familles africaines. Ce partenariat a été essentiel pour rétablir 
la confiance que les Noirs et les Afro-Canadiens ont perdue vis-à-vis de la SAEWE. L'ACOW s'engage 
également dans des actions collectives lorsque les droits de ses membres sont violés. Le 5 octobre 2019, 
l'organisme a appelé à une manifestation pour protester contre un acte de racisme dont les enfants d'une 
de ses membres ont été victimes. La manifestation a eu lieu à Southfield Park (Ville de Tecumseh), et de 
nombreux membres de l'ACOW y ont participé aux côtés des médias, du maire et d'autres membres du 
conseil municipal, des conseillers scolaires et certains membres des partis politiques. 

Le projet de partenariat centré sur la Communauté africaine 

Ce projet a été rendu possible grâce au financement du ministère du Patrimoine canadien dans le volet 
Renforcement des capacités communautaires du programme de soutien aux communautés, au 
multiculturalisme et à la lutte contre le racisme. Cette étude a été le premier projet financé par le 
gouvernement fédéral pour l'Organisation communautaire africaine de Windsor (ACOW) en collaboration 
avec plusieurs partenaires communautaires. Il s’agissait de trouver les voies et moyens devant permettre 
à la Communauté africaine de Windsor-Essex d’établir des partenariats avec d’autres organismes ainsi 
que la communauté canadienne dans son ensemble en vue de renforcer les capacités de l’ACOW. Ce 
projet visait à mieux appréhender les besoins de la Communauté africaine de Windsor-Essex en 
s'appuyant sur ses forces spécifiques et ce, à travers des rencontres du comité de pilotage, des groupes 
de discussion et des forums communautaires. En raison des expériences uniques et de l'arrivée récente 
de nombreux Afro-Canadiens, les opportunités offertes à Windsor-Essex ne répondent pas 
nécessairement à leurs besoins. Cet effort collaboratif visait donc à explorer ces expériences uniques afin 
de s'assurer que les communautés africaines puissent accéder aux opportunités de façon égale, et, 
lorsque celles-ci ne sont pas disponibles, nous nous efforçons de développer des idées et des plans pour 
répondre à ces besoins. 
 
A travers Workforce WindsorEssex dans son mandat de connecteur communautaire à travers le WE LIP 
(Partenariat local en immigration de Windsor-Essex), le président, le vice-président et le secrétaire de 
l'ACOW ont rencontré des représentants de la Société de l'aide à l'enfance de Windsor-Essex (SAEWE - 
WECAS) et du Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) ainsi que trois 
membres du corps enseignant de l'Université de Windsor en janvier 2019 pour discuter de la possibilité 
de créer un projet visant à renforcer les capacités de la Communauté africaine à Windsor-Essex.  Grâce à 
ces discussions, les partenaires ont demandé et obtenu un financement dans le cadre du Programme 
d'appui aux communautés, au multiculturalisme et aux initiatives de lutte contre le racisme du ministère 
du Patrimoine canadien : volet Renforcement des capacités communautaires. Les partenaires ont 
transformé leur rôle en celui de membres du comité de pilotage du projet et ont continué à soutenir 
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l'ACOW dans la mise en œuvre de ce projet de sept mois par le biais de réunions régulières (13 au moment 
de la publication de ce rapport). Lors de ces réunions, ils ont discuté de comment planifier et mettre en 
œuvre le projet en organisant et planifiant les groupes de discussion et les forums de consultation 
communautaire, en développant un site Web, en créant une carte des services, en élaborant un plan de 
partenariat et des termes de référence, et en partageant les ressources et expertises générales. Les 
partenaires ont également fait un effort conscient pour inclure du personnel africain dans le projet, en 
plus de recruter trois étudiants africains diplômés comme assistants et coordinateur de recherche pour 
les groupes de consultation communautaires. Ces étudiants de troisième cycle non seulement ont une 
bonne compréhension des cultures africaines, mais parlent également le français et diverses langues 
africaines. La majorité du personnel d'ACOW est également d'origine africaine. 
 
L'équipe de l'université a été chargée de recueillir des informations par le biais de groupes de discussion 
avec la communauté afro-canadienne sur l'expérience de l'utilisation ou non de services centrés sur la 
Communauté africaine, dans le but explicite d'élaborer un plan de partenariat. L'objectif de ce rapport est 
de partager avec les fournisseurs de services et les membres de la communauté la façon dont les 
participants considèrent la prestation de services et perçoivent la région de Windsor-Essex en général, 
afin qu'un plan de partenariat centré sur la Communauté africaine puisse être élaboré. La carte des 
services existants destinés aux communautés afro-canadiennes sera disponible sur le site Web de l'ACOW 
dès son lancement. Un plan de partenariat et une liste de priorités pour ACOW seront élaborés en 
consultation avec d'autres prestataires de services et les partenaires communautaires.   

Collecte d’information des groupes de discussion 

Ce rapport est basé sur les observations faites dans les dix groupes de discussion menés en novembre et 
décembre 2019. Elles ont eu lieu dans cinq espaces communautaires différents à Windsor-Essex. A l’issue 
d’un recrutement des participants, les groupes de discussion ont été formés par l'ACOW et les partenaires 
du projet. Les groupes de discussion ont été coanimés par une équipe de six membres de l'équipe 
universitaire, dont trois professeurs et trois étudiants diplômés, de l'Université de Windsor, plus 
précisément de l'École de travail social et du Département de sociologie, d'anthropologie et de 
criminologie.  Les groupes de discussion se sont déroulés en anglais (7), en français (1), en swahili (1) et 
en yoruba (1).  Même pendant les groupes de discussion menés en anglais, les participants s'exprimaient 
parfois en français et l'un des animateurs assurait la traduction pour le groupe.  Chaque groupe de 
discussion avait un facilitateur et un co-facilitateur, et les discussions duraient entre une et deux heures.  

Le guide des entrevues avec les groupes de discussion comportait cinq thèmes (voir annexe A) : (1) les 
forces de la Communauté africaine; (2) le racisme et la discrimination; (3) l'efficacité des pratiques 
organisationnelles en matière de promotion de l'inclusion et de la diversité à Windsor-Essex; (4) la 
disponibilité et l'accessibilité des services formels : besoins et lacunes des services afro-centriques; et (5) 
la collaboration, les liens et partenariats entre les prestataires de services. Chaque groupe de discussion 
s'est terminé par une activité de définition des priorités, dans laquelle les participants ont été invités à 
énumérer et à classer les trois actions les plus importantes qu'ils souhaiteraient voir ACOW entreprendre. 
Les participants ont également été invités à remplir un questionnaire démographique (voir annexe B), 
dans lequel ils devaient fournir des informations telles que l'âge, le sexe, le pays d'origine, le nombre 
d'années passées au Canada, le statut à l'arrivée, le nombre de membres dans la famille, la profession et 
les langues parlées à la maison. Le guide d'entrevue et le questionnaire démographique ont été fournis 
en anglais et en français. Avant le début de la discussion, les participants ont été informés verbalement 
de la confidentialité et du retrait volontaire, et ont accepté que les animateurs utilisent les informations 
issues des discussions pour une publication future. 
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Les échanges des groupes de discussion ont été enregistrés en audio, puis transcrits et traduits en anglais 
par les assistants de recherche. Après une formation par les membres du corps professoral, l'équipe de 
l'Université a collectivement, au cours de cinq rencontres, résumé les échanges des groupes de discussion 
en thèmes.  

Participants aux groupes de discussions 

Au total, 61 personnes ont participé aux dix groupes 
de discussion (voir l'annexe C pour la composition 
des groupes de discussion). Un aperçu de l'ensemble 
des participants a montré que 62,71 % étaient des 
femmes et 37,29 % des hommes. Les participants ont 
été regroupés en cinq groupes d'âge, et les 
statistiques montrent que le groupe le plus 
important était celui des 12-19 ans (37,29 %), suivi de 
celui des 30-39 ans (27,12 %). Les autres groupes 
d'âge sont ceux des 50 ans et plus (13,56 %), des 40-
49 ans (11,86 %) et des 20-29 ans (10,17 %). 

Interrogés sur leur pays d'origine, 31,1 % des participants ont indiqué venir de la République 
démocratique du Congo, 14,8 % du Nigéria, 8,2 % 
du Burundi, autant de la Côte d'Ivoire et du 
Rwanda, tandis que les autres participants sont 
originaires du Cameroun, du Canada, de 
l'Éthiopie, de la Guinée Conakry, de la Guyane, 
d'Haïti, de la Jamaïque, du Kenya, de la Sierra 
Leone, de la Somalie, du Soudan du Sud, du Tchad 
et de l'Ouganda. Environ 40 % des participants 
sont au Canada depuis 3 à 10 ans, 33 % depuis 
moins de 3 ans, 12 % depuis 11 à 20 ans, 12 % 
depuis 21 à 30 ans et 2 % depuis 31 ans et plus. 
Un plus grand pourcentage (60,34 %) des répondants sont arrivés au Canada en tant que résidents 
permanents, tandis que 24,12 % sont arrivés en tant que réfugiés au sens de la Convention, 3,45 % sont 
arrivés avec un visa temporaire et 12,07 % sont arrivés avec un autre statut non spécifié. En outre, 87 % 
des participants sont venus au Canada avec leur famille, et 13 % sont venus seuls. La majorité des 
participants ont un ménage de cinq membres, bien que la plus grande taille de ménage signalée soit de 
douze personnes.  

Un pourcentage plus élevé de participants (96 %) peut fonctionner dans l'une des langues officielles. 
Quarante-cinq pour cent (45 %) des participants maîtrisent à la fois l'anglais et le français, 30 % ne 
maîtrisent que l'anglais et 25 % ne maîtrisent que le français. 62 % des participants ont déclaré pouvoir 
parler une autre langue, 19 % parlent 2 autres langues, tandis que 17 % et 2 % peuvent parler 3 et 4 autres 
langues.  
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Observations du groupe de discussion communautaire 

Valeurs et forces de la Communauté africaine 

Les membres de la communauté ont répondu avec fierté en faisant valoir des points forts tels que la taille 
de la communauté, sa présence historique au Canada, son haut niveau d'éducation et de compétences, 
et sa diversité, y compris les différentes nationalités, religions et origines linguistiques. Cinq thèmes 
principaux sont ressortis : l'unité et la solidarité; Mubangane; la fierté de la culture africaine; le fait de ne 
pas être reconnu ou valorisé; et la séparation des cultures. 

 Unité et solidarité 

Les participants ont parlé d'un sentiment d'"amour familial", qui 
se traduit par "être ensemble et s'entraider". Ils ont partagé 
comment "tout le monde se retrouve" dans les moments de 
bonheur (mariages, naissances, événements sportifs) mais aussi 
dans les moments de tristesse (deuils, maladie). Ce sentiment 
d'unité est très important car il donne le sentiment d'être "chez 
soi". Même si vous ne connaissez pas quelqu'un 
personnellement, il y a toujours un sentiment de solidarité et "un 
lien qu'on ressent quand on voit qu'une personne est originaire 
d'Afrique". Comme le dit un participant, "quand vous êtes noir, 

peu importe la langue que vous parlez, nous sommes tous pareils. Nous nous faisons plaisir et apprécions 
d'être ensemble". La Communauté africaine est fière d'être "capable de communiquer et de rester en 
contact pour s'entraider". Les participants ont également exprimé leur fierté à l'égard d'ACOW, en 
déclarant, "Nous nous sentons comme une famille avec ACOW.” 

 Mubangane  

Un aspect important de la culture africaine était "Mubangane", un terme swahili qui se traduit par 
"prendre soin les uns des autres où que vous soyez". Ce sentiment d'attention et de sympathie est 
particulièrement apparent dans les expériences des Afro-Canadiens à Windsor-Essex. Une participante 
décrit comment, lorsqu'elle est retournée en Afrique après le décès de sa mère, les membres de la 
communauté se rendaient chez elle à Windsor chaque jour pour s'occuper de ses enfants, allant même 
jusqu'à leur acheter des cadeaux de Noël. Elle raconte, "j'étais 
tellement heureuse... les gens sont prêts à aider même s'ils ne 
connaissent pas la personne qui a le problème.” 

La capacité à compter sur les membres de sa propre communauté 
pour naviguer sur un nouveau terrain social au Canada était 
cruciale. Les gens comptent sur les autres membres de la 
communauté afro-canadienne pour obtenir une aide informelle 
pour déménager, savoir où faire les courses, chercher un logement, 
obtenir des vêtements chauds, trouver où se trouve la mosquée ou l'église, donner des ordinateurs aux 
jeunes pour qu'ils puissent faire leurs devoirs et faire des demandes pour des opportunités d'éducation. 
Il existe un sentiment de confort avec les membres de la même communauté, qu'un participant décrit 
comme suit, "quand j'ai trouvé ma Communauté africaine, j'étais comme si... ouais, je me sentais bien. Je 
me sentais libre maintenant. Je peux parler de ce que je veux. Je peux demander ce que je veux". Un autre 
participant explique, "ce qui est bien avec la Communauté africaine, c'est qu'elle aide sans poser de 
questions". Une mère, qui s'est sentie soutenue pendant que son enfant était à l'hôpital, considère cela 
comme une "dette" qu'elle doit aux autres membres de la communauté. Les participants rapportent 

“Au pays, les gens s'entraident. Ils 
vivent ensemble. S'ils apprennent 

que le voisin est malade, ils 
viennent vous voir. Ou s'ils 

apprennent que quelqu'un est à 
l'hôpital, ils iront tous ensemble 
en tant que communauté vous 

voir.” 
 

“J'étais encore nouveau. Je ne 
sais pas quoi, comment me 

comporter. Je ne sais pas. C'est 
ainsi que la Communauté 
africaine est venue à mon 

secours.” 
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également avoir visité des lieux de culte tels que des églises ou des mosquées, et de là, "ils y développent 
toujours des relations qui vont au-delà des activités de l'église". Cela reflète une compréhension sociale 
selon laquelle "en tant qu'Africains, nous avons besoin les uns des autres et cette croyance, à savoir que 
je ne peux pas m’en sortir sans un collègue, ni un ami, un voisin ou un parent, est une force en soi.” 
 

 La fierté dans la culture africaine 

Les participants ont exprimé un fort sentiment de fierté à l'égard de leur culture, notamment en ce qui 
concerne les vêtements, la musique et la nourriture, ce qui reflète un sentiment d'être unique et d'avoir 

une identité distincte en tant qu'Africain. Comme le dit un 
participant, "nous n'avons pas négligé nos modes de vie 
simplement parce que nous sommes dans le monde 
occidental". Ce que l'on nous enseigne chez nous, nous 
essayons autant que possible de l'enseigner à nos enfants". Il 
existe un vif désir de transmettre la culture aux jeunes 
générations afin de s'assurer qu'elle ne se perde pas. C’est 
avec beaucoup de fierté qu’ils s’expriment dans la façon 

d’élever les enfants. Notre "force réside dans la façon dont nous éduquons nos enfants. La façon dont 
nous élevons nos enfants". Les participants décrivent également la fierté qu'ils ressentent face à la 
résilience de leur communauté. Cette résilience se voit par exemple chez les africains qui étaient médecins 
dans leur pays d'origine et qui se sentaient "fiers d'être quelqu'un de respecté dans le pays, avec de 
l'autorité et de venir ici et d'être traité comme un moins que rien, et ils vont commencer une nouvelle 
carrière. Ils se reconvertissent et réussissent... C'est ainsi que nous valorisons la résilience". Les 
participants parlent également de la résilience dont font preuve les réfugiés, qui découle d’une vie en 
perpétuelle difficulté. 

 Ne pas être reconnu ou valorisé 

Bien que les forces de la communauté afro-canadienne soient reconnues au sein de la collectivité, les 
participants ont eu un profond sentiment de ne pas être valorisés par la société canadienne en général. 
Ils ne savaient pas trop pourquoi, que ce soit parce que les Canadiens "n'en savent rien, ou n'essaient 
pas". Cela reflétait non seulement un "manque de connaissances", mais aussi un sentiment de négativité 
dans lequel les participants avaient l'impression que leur communauté était méprisée. Par exemple, lors 
des discussions sur le thème de l'Afrique dans les écoles, les participants ont eu le sentiment qu'on 
enseignait aux élèves qu’en Afrique "tous les enfants sont affamés" et sont impliqués dans la "traite des 
enfants". C'est pourquoi, "en tant que personne venant d'Afrique dans votre classe, vous devez expliquer 
à la classe que ce n'est pas si mal que ça". Certains participants décrivent cela comme une extension de 
la colonisation historique dans laquelle "on ressent encore cette colonisation où les blancs disent que 
vous ne valez rien, mais nous savons que nous valons quelque chose". Certains ont également discuté de 
la façon dont la Communauté africaine doit faire plus d'efforts pour "afficher ce que nous avons afin d'être 
reconnus.” 

“La force qui nous a amenés 
jusqu'ici est notre culture, notre 
héritage, ce que nous mangeons, 

notre solidarité, notre 
comportement et notre amour. 

Nous sommes uniques et 
généralement reconnus par cela.” 
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Les participants ont fortement ressenti que leur éducation et leurs 
expériences, qu'ils considéraient comme des atouts, n'étaient pas 
valorisées. Un participant a déclaré, "Cela me frustre pas mal, beaucoup 
même, quand vous avez des gens qui arrivent avec 10 ans d'expérience en 
tant que médecins, pharmaciens et ingénieurs et qu'ils viennent ici et que 
tout cela ne signifie rien. Et non seulement ils doivent repartir de zéro, 
mais ils sont aussi en quelque sorte considérés comme ne valant rien. Je 
pense que c'est un gros problème". C'est une question si importante, 
surtout pour les immigrés professionnels qui ont le choix d'immigrer ou 
non; comme le dit un participant, "j'ai des amis qui se plaignent vraiment, 

que s'ils avaient su, ils seraient restés en Afrique.”  

Il existe également une fausse perception générale selon laquelle les immigrants d'Afrique ne parlent pas 
l'anglais. Comme le dit un participant, "parfois ils pensent que si vous ne parlez pas la langue, vous êtes 
stupide. Même quand vous parlez cinq langues, ce n'est jamais bien". Ces lacunes linguistiques créent un 
sentiment supplémentaire d'isolement par rapport au reste de la société canadienne et ont un impact 
important sur leurs opportunités au Canada. Les participants discutent de nombreux cas où leurs idées ou 
opinions n'ont pas été reconnues ou respectées à l'école ou au travail en raison d'un "anglais cassé". Les 
parents discutent également du fait que leurs enfants ne parlent pas de la discrimination qu'ils subissent 
à l'école parce que "les enfants d'ici sont intelligents, ils connaissent l'anglais", et si leur enfant ne parle 
pas anglais, ils sont incapables de se défendre ou d'expliquer ce qui est arrivé à leurs enseignants ou à la 
direction. De ce fait, "vos idées ne sont pas prises en considération à cause de votre accent.”  

 La séparation des cultures  

Les participants ont exprimé l'existence d'un écart culturel ou d'une séparation entre leur culture et la 
culture canadienne en général, qui se manifeste par des différences dans la tenue vestimentaire, le rôle 
social lié au sexe, les célébrations comme l'Halloween et les styles d'éducation parentale. Cet écart a été 
ressenti par les jeunes en termes d'attentes et de règles parentales, et de la manière dont celles-ci 
diffèrent de celles de leurs amis non africains. Pour les jeunes, 
c'est un défi de "devoir apprendre à se débrouiller et à 
s'intégrer dans son propre monde et sa propre culture, mais 
en même temps, il faut comprendre que les gens que l'on 
rencontre quotidiennement, comme 80 % d'entre eux, ne 
sont pas d'accord avec [ou] aiment [la façon dont] on a été 
élevé". C'est pourquoi les parents craignent que "nous 
perdions beaucoup de nos enfants.” 

Quand bien même on est fier d'être une communauté distincte, on a le sentiment d'être séparé et 
ségrégué de la société canadienne en général. Un participant décrit cela comme une sorte d'invisibilité, 
"surtout quand vous êtes noir, ils vous regardent simplement, comme s'ils se demandaient pourquoi vous 
êtes là". Ceci reflète non seulement un manque d'unité en dehors de la Communauté africaine, mais aussi 
un fossé entre celle-ci et la société canadienne. Un participant le décrit en ces termes, "c'est comme si 
vous êtes ici et que les gens sont là-bas". Surtout dans la communauté de Windsor, il y a beaucoup de 
ségrégation en ce sens que "nous faisons souvent des évènements mais nous trouvons que ce sont 
seulement les Africains qui viennent habituellement". Les participants ont également exprimé le 
sentiment que la communauté canadienne en général "abandonne toujours ces personnes", c'est-à-dire 
les membres de la Communauté africaine, lorsqu'ils arrivent au Canada.  

 

“Je pense qu'elle n'est 
reconnue que dans 

notre communauté, pas 
dans tout le Canada. Je 

ne vois rien qui 
reconnaisse nos cultures 

et des choses comme 

ça.” 
 

“Le sentiment de ségrégation et de 
séparation entre les cultures noires 

et blanches. Le manque de 
compréhension de l'autre. La culture 

africaine n'est pas valorisée par le 
grand public parce qu'ils ne 

comprennent pas.” 
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Racisme et discrimination 

  Le racisme est un élément normalisé de la vie quotidienne.  

Les participants étaient d'accord sur le fait "qu'il y a une réelle 
discrimination ici, en particulier à Windsor", certains disant même qu'elle 
"s'est intensifiée" ces dernières années. Pour plusieurs, le racisme est 
"répandu", "normal" et "inévitable". Les sentiments sont partagés quant à 
la possibilité d'un changement en raison de sa prédominance. Certains 
pensent que "pour l'instant, c'est juste la façon dont la société est. Nous ne 
devons pas seulement l'accepter, nous devons continuer à le combattre. 
Mais, si nous voulons être complètement honnêtes, ça ne changera pas! 
Nous ne pouvons pas changer la façon dont les gens pensent si facilement". 
Il existe également une dynamique du racisme en fonction du sexe, une 
"double discrimination", où "quand on est une femme et qu'on est noire, 
on est doublement stigmatisée.”  
 

 Le racisme est institutionalisé  

Les établissements scolaires 
Ce qui est apparu lors des discussions avec les élèves et les parents, c'est que leur environnement scolaire 
est dominé par un climat de racisme, car les actions et les discours racistes sont perpétrés à la fois par les 
enseignants et les pairs. Les élèves ont donné de nombreux exemples d'enseignants racistes, et ont conclu 
que "les enseignants doivent être plus respectueux dans leur façon d'enseigner". Par exemple, pour 
enseigner aux élèves la ségrégation, un enseignant a désigné des fontaines d’eau et des entrées séparées 

pour les élèves de "couleur" et les élèves "blancs uniquement". 
Cette participante étant la seule élève noire de sa classe, était 
extrêmement mal à l'aise d’être le centre d'une attention non 
désirée et on lui rappelait "constamment qu'elle est la seule 
personne qui lui ressemble en ce moment". Parmi les autres 
incidents, on peut citer le fait que leurs capacités intellectuelles 
et académiques ont été rabaissées ou que les attentes sont 
généralement faibles. Comme par exemple un enseignant qui 
soupçonnait qu'un excellent élève africain avec une moyenne de 
98 % avait soumis le travail de quelqu'un d'autre, ou qui riait 
lorsqu'un élève noir disait vouloir devenir médecin. Les attentes 
académiques plus faibles ont un impact significatif sur la façon 
dont les élèves pensent à leurs aspirations futures. Un autre type 
de racisme consiste à être ridiculisé pour son apparence, par 
exemple en étant exclue de la classe parce que ses cheveux sont 

trop distrayants pour les autres élèves qui veulent toucher son afro. Les pairs ont également fait des 
blagues sur le fait de "parler comme des Africains et danser comme des Africains", accusant les élèves 
africains de sentir mauvais, les appelant "homme noir stupide" ou "sombre ou noir", et même les appelant 
"N…" (à la fois comme une "blague" et comme une insulte). Les jeunes africains ont également constaté 
une appropriation de leur culture par beaucoup de leurs pairs qui "viennent vous voir et vous corrigent 
sur votre propre culture". De tels incidents créent un climat où les élèves africains se sentent comme dans 
un "zoo ambulant". Ils sont "mis dans une position où ils se sentent vraiment différents des autres" et, "ils 
font savoir que vous êtes [une] minorité.”  

“C'est dans notre 
société. Ce n'est pas 

quelque chose que nous 
pouvons ignorer. C'est 
courant. Qu'on veuille 

l'admettre ou non, c'est 
quelque chose à laquelle 

nous devons faire face 
chaque jour de notre 

vie.” 

“Je me souviens qu'un professeur 
m'a demandé ce que je voulais 

être et j'ai répondu : Médecin! Il 
s'est retourné et a ri. Puis il m'a 
regardé et m'a dit, "va faire ça!" 

Parce que pour eux, c'est 
comme… "Oh, c’est un enfant 

noir de plus". Il va aller au 
secondaire jusqu'en onzième 
année, puis il abandonnera... 

Pourquoi leur enseigner? Ce sera 
un gâchis de toute façon.’” 
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La Police  
Beaucoup de jeunes participants ont parlé des 
interactions négatives avec la police. Ils ont 
expliqué comment ils se préparent à ces 
interactions en "s'assurant que [la police] puisse 
voir vos mains" et en étant très polis. Un élève 
raconte comment il a été arrêté par un policier 
qui lui a demandé de vider ses poches et son sac. 
Trouvant un coupe-ongle dans sa poche, l'officier 
lui a dit, "Je vais vous donner un avertissement et 
si jamais je vous revois, je vous arrêterai". Un 
autre incident est survenu lors d'une altercation 
routière au cours de laquelle l'autre conducteur a 
insulté la fille de sept ans de la femme africaine 
(qui était passagère) et leur a crié dessus à toutes les deux. L'enfant a été traumatisée et a manqué 
plusieurs jours d'école. La mère a essayé de signaler l'incident à la police et s'est faite dire que la loi ne 
pouvait pas faire grand-chose, mais qu'un policier allait lui rendre visite chez elle pour l'aider à dissiper les 
craintes de l'enfant (ce qui est louable); cependant, personne ne s'est présenté.  

Le milieu de travail 
Les participants ont parlé du racisme "subtil" dans les pratiques de recrutement, par exemple lorsque 
"vous allez à un entretien d'embauche, votre nom est parfait, mais ensuite vous arrivez et quand ils vous 
voient, ils réagissent d'une certaine manière et vous savez simplement que ce n'est pas parce que vous 
êtes sous-qualifié. C'est parce que vous êtes une femme et parce que vous êtes noire". Les participants 
ont également discuté de l'écart salarial, en disant "je sais pertinemment que les personnes de couleur, 
les immigrants, ont des salaires inférieurs à ceux des blancs qui sont nés ici". D'autres exemples incluent 
des blagues racistes sur les employés de niveau inférieur, notamment "nous avons nos esclaves pour faire 
le travail difficile". Lorsque l'employée qui a dit cela s'est vue demander de s'excuser, sa réponse a été, 
"hé, je ne suis pas non plus une personne blanche. Donc, je ne peux pas vraiment être raciste." Dans un 
restaurant, un participant décrit comment d'autres serveurs "oublient que je suis noir, et ils me disent des 
choses comme "hé, ne laisse pas une personne noire s'asseoir à ma table"... c'est parce que... ils ne 
donnent pas de pourboire." Les participants déclarent se sentir non préparés à faire face à ces incidents 
racistes. 

Le logement 
Les participants décrivent des expériences frappantes qu'ils ont vécues avec des propriétaires racistes, 
dont certains ont déclarés sans scrupules, "quand j'ai dit à ma femme que tu étais noir, elle a dit qu'on ne 
devrait pas te louer notre maison". Les participants décrivent des rencontres avec leur voisin qui 
"m'interpellait en disant le Noir, le Noir chaque fois qu'il me voyait", ou un colocataire qui dit, "tais-toi, 
espèce de sale Noir". Ces rencontres explicites démontrent que la "race" des participants est au premier 
plan. Ils racontent comment leurs propriétaires ont profité de leur statut de nouvel arrivant et de leur 
ignorance des droits des locataires, et les ont harcelés pour qu'ils achètent des matériaux de construction 
et effectuent des réparations sur leur propriété, en les menaçant, "vous allez quitter ma maison et avant 
de partir, vous devez tout réparer ou j'appelle la police". Un autre participant décrit les difficultés liées à 
la location d'un appartement en disant, "Quand vous obtenez enfin un logement et que vous êtes sur le 
point de payer, et qu'ils entendent "demandeur d'asile", ils disent simplement "non, nous ne voulons pas 
le donner à un demandeur d'asile". 

 

Une étudiante infirmière se souvient qu'un 
patient âgé dans une maison de retraite lui a dit, 
"je n'ai jamais vu de personne noire. Je ne veux 
pas que tu me touches ou quoi que ce soit". Son 

professeur lui a rappelé qu'elle devra faire face au 
racisme si elle envisage de travailler dans le 

secteur de la santé. Elle dit, "je suis rentrée chez 
moi et j'ai pleuré". Mais elle a finalement décidé 
qu'elle ne pouvait pas quitter son programme à 

cause du racisme, "c'était dur, mais je ne peux pas 
arrêter l'école à cause de quelqu'un comme ça.” 
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 Le racisme dans les espaces publics 

De nombreux participants ont partagé des histoires de 
racisme dans des lieux publics tels que les magasins et les 
bus. Ils rapportent avoir été observés et suivis dans le 
magasin par des propriétaires et des employés 
soupçonneux, ou avoir été pris à part pour laisser leur sac 
à l'avant, ou encore de montrer ce qu'il y a dans leur sac à 
dos au centre commercial. Un magasin a même mis un 
panneau indiquant qu'il "n'autorisera pas plus de trois 
enfants noirs dans le magasin en même temps". Dans le 
bus, un participant décrit, "Je vois quelqu'un qui... le bus 
était plein et la seule place libre était près de moi... il ne 
voulait pas venir s'asseoir". Ils se demandent si c'est... 
"parce que je suis noir ?". Un autre a raconté comment un 
passager a demandé à haute voix "pourquoi les Noirs sont-

ils venus au Canada ? Que sont-ils venus chercher ici ? Le jeune dit, "Je me suis senti mal parce que je n'ai 
rien dit, parce que mon anglais n'est pas assez bon... Je me suis déplacé parce que je ne voulais pas que 
ça continue, parce que ça fait mal". Une autre jeune a raconté comment un homme qui était assis derrière 
ses frères et sœurs et elle a crié, "Pourquoi êtes-vous ici, vous les Noirs ? Il a dit un gros mot et il n'a cessé 
de nous insulter, et nous avons juste souri". Pour ces jeunes, ces expériences de discrimination dans les 
lieux publics sont très traumatisantes, mais ils sont incapables de formuler une réponse appropriée parce 
qu'ils ne veulent pas causer d'autres problèmes ou parce qu'ils craignent de ne pas avoir les compétences 
linguistiques nécessaires pour s’exprimer.  
 

 Réponses face au racisme 

Parler ou ne pas parler du racisme  
Les participants avaient des sentiments partagés sur la question de savoir 
s'il fallait ou non partager ces expériences de racisme avec d'autres. Un 
participant explique, "Parfois, ce que j'ai découvert sur nous, les nouveaux 
arrivants ou les Noirs, c'est que nous acceptons toute la merde parce que 
nous ne voulons pas de problèmes. Alors, nous nous taisons en quelque 
sorte, mais cela nous affecte". Les élèves ont indiqué qu'ils partageaient 
parfois leurs expériences du racisme avec d'autres élèves mais qu'ils ne se 
sentaient pas à l'aise d’approcher leurs professeurs "parce que la majorité 
de mes professeurs sont blancs". Le manque de représentation et le 
manque de compréhension culturelle qui en découlent empêchent les 
élèves d'approcher leurs professeurs. Par la suite, on a le sentiment qu'"il 
n'y a rien que l'on puisse faire pour y remédier". Même lors des 
discussions sur l'esclavage pendant le Mois de l'histoire des Noirs, certains 
élèves ne se sentent pas à l'aise pour parler du racisme parce que les autres se mettent "sur la défensive" 
et "il n'y a pas moyen de l'aborder sans avoir l'air d'attaquer l'autre groupe.” 
 
Les participants étaient également divisés sur la question du partage de leurs expériences avec les 
membres de leur famille. Certains ont partagé avec les membres de leur famille "parce que je leur fais 
confiance". Il y a aussi le sentiment de devoir se décharger "juste pour l'enlever de mon corps, sans avoir 
ça dans ma tête". Je veux juste me sentir mieux". Certaines personnes ont également déclaré se tourner 

“Nous venons de pays différents. Nous 
avons des couleurs de peau différentes. 
Comme elle l'a dit, cela ne signifie pas 
que chaque fois que vous voyez une 

personne noire dans la rue ou dans le 
bus, vous devez toujours dire, "Elle est 

juste Africaine. Elle ne vient pas du 
Canada. Sa peau est comme ça". Vous 
ne pouvez pas nous décrire comme ça 

parce que vous nous faites du mal aussi. 
Nous sommes tous des êtres humains.” 

 

“Il est bon de le partager 
avec quelqu'un. Au 

moins, ils savent 
comment tu te sens. 

Peut-être vous 
donneront-ils des 

conseils et tu te sentiras 
mieux après avoir lâché 

prise, comme si tu parlais 
à quelqu'un. Si tu le 

gardes en toi, un jour tu 
vas tabasser quelqu'un.” 
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vers les lieux de culte pour discuter du racisme, affirmant que "le seul endroit où nous avons parlé 
ouvertement du racisme était à l'église parce que les gens sont majoritairement noirs. ... Quand tu leur 
parles, ils te disent, "je te comprends mon frère. Ça va aller, ça va aller". Par ailleurs, certains participants 
ont indiqué qu'ils ne voulaient pas partager ces expériences avec les membres de leur famille parce que 
"je ne veux pas les faire pleurer". Ils craignent également que les choses ne s'aggravent si les membres de 
leur famille s'en mêlent, en disant, "lorsque les parents l'apprennent et qu'ils vont à leur école pour se 
plaindre, ils sont stigmatisés et la situation s'aggrave.”  
 
“Vous pouvez m'appeler Noir”  
Les participants disent être bien dans leur peau et ne pas se laisser atteindre par le racisme.  Comme le 

dit si bien un participant, "vous pouvez m'appeler Noir. Ce n'est pas un 
problème.  Je suis conscient de cela.  Je suis noir.  C'est mon identité".  Ils se sont 
résignés au fait que "je dois me promener tous les jours en sachant que je suis 
noir.  Je dois me promener en sachant que huit personnes sur dix vont me 
détester aujourd'hui... Vous l'acceptez!  Il n'y a rien que vous puissiez vraiment 
faire".  Au lieu de faire une fixation sur le racisme, un participant dit, "Je me 

concentre en premier lieu sur la raison pour laquelle je suis venu ici.  Je ne suis pas venu ici pour que les 
gens m'aiment.  Je suis noir et rien ne changera jamais cela.  Alors, je me conditionne mentalement de 
cette façon.  Je ne me concentre pas sur la haine, je me concentre sur l'amour".  Selon un autre participant, 
"il faut juste faire avec et passer à autre chose pour avancer avec sa vie".  Pour certaines personnes, c'est 
l'expérience du racisme qui conduit par conséquent à une plus grande estime de soi.  Comme le décrit un 
participant, le racisme "vous rend fort.  Si vous savez qui vous êtes, ce que pensent les autres n'a pas 
d'importance.  Cela ne va pas vous arrêter.”  
 
Combattre le racisme 
Certains participants ont exprimé le désir de se défendre et de combattre le racisme dont ils sont victimes 
car "nous ne pouvons pas continuer de l'ignorer, car si nous fermons les yeux, cela va s'aggraver". Les 
participants font état de deux moyens différents de lutter contre le racisme qu'ils rencontrent au 
quotidien : les réponses individuelles et l'organisation collective au sein de 
la communauté afro-canadienne. Par exemple, l'ACOW a rassemblé la 
Communauté autour de quatre jeunes filles afro-canadiennes, nées au 
Canada, qui ont été agressées dans un parc communautaire par un individu 
leur criant de retourner dans leur pays. Ce type d'action collective est 
important pour faire connaître ces incidents. En général, la position des 
familles est la suivante, "nous ne voulons pas que nos enfants vivent la 
même chose.  C'est pourquoi nous nous battons pour eux de manière 
pacifique, et non pas avec colère". Les parents essaient d'être protecteurs 
en avertissant leurs enfants d'éviter les confrontations et de désamorcer les altercations avec la police en 
étant polis et en montrant leurs mains. D'autres estiment qu'il est important de parler ouvertement aux 
enfants du racisme et de faire un suivi auprès des autorités en cas d'incident à l'école.   
 
Éducation et préparation personnelle et de la communauté 
La prévalence du racisme conduit à supposer que la Communauté 
africaine devrait être éduquée sur "comment se défendre". Il est 
nécessaire de "s'organiser, montrer et donner du pouvoir à nos enfants". 
On apprend aux jeunes que "vous allez devoir faire face à ces problèmes", et non pas "vous pourriez être 
confrontés à ces problèmes". Il est intéressant de noter qu'une des façons dont les parents préparent 
leurs enfants est de dire "nos enfants doivent rester en dehors des problèmes parce que vous allez être 

“Je suis noir, et 
rien ne changera 

jamais cela.” 

“Si quelque chose 
comme cela m'arrive, si 

c'est quelque chose 
d'inacceptable, j'ai le 
même droit que les 

Canadiens et j'ai aussi le 
droit de réagir.” 

“Donc, on se prépare.” 
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discriminés". Un autre parent dit, "nous disons à nos enfants… soyez positifs. N'ayez pas peur. N'arrêtez 
pas. Rien ne peut vous arrêter. Il y aura des obstacles, bien que nous soyons confrontés au racisme, ce 
n'est pas comme si tout le monde était raciste. Soyons positifs, tout le monde n'est pas raciste". Dans 
l'ensemble, on a le sentiment que la communauté afro-canadienne doit organiser "une plate-forme où 
nous pourrons expliquer aux nôtres comment se comporter dans de telles situations.”  

 
Services afro-centriques : besoins & lacunes 
 

 Expérience limitée dans l'utilisation des services afro-centriques 

Les jeunes participants décrivent des expériences positives avec un organisme communautaire de 
Windsor qui offre un espace gratuit où les jeunes peuvent venir, manger et obtenir de l'aide pour leurs 
devoirs. Un jeune dit, "vous avez la liberté de jouer avec les gens qui sont ici. Ils ne vous l'interdisent pas. 
Si vous avez des problèmes, vous pouvez en parler. Ils ont toujours des solutions pour vous aider". Outre 
les services, il existe une atmosphère accueillante, et comme le dit un participant, "ce centre aide les gens 
à sortir de leur isolement. Ils trouvent des personnes avec lesquelles vous pouvez vous entendre. C'est 
comme une deuxième famille.”  
 
En dehors de cet organisme, il a été exprimé un manque général de sensibilisation aux services afro-

centriques à Windsor-Essex. Par exemple, un participant a déclaré, 
"Je n'ai jamais connu ACOW". Selon un autre participant, "il n'y 
avait pas beaucoup d'informations sur la manière de rejoindre la 
Communauté et il était très difficile de le faire". Il y a un manque 
de sensibilisation aux services existants, tels que les ateliers 
éducatifs; comme le dit un participant, "il y a pas mal de ces 
ateliers qui se déroulent réellement, mais la communauté noire 
n'en est généralement pas consciente". Un autre participant 

explique que si les services afro-centriques n'existent pas ou si les membres de la communauté ne sont 
pas au courant, les gens "finiront par obtenir ces services de personnes qui ne parlent pas la même 
langue", ce qui peut entraîner des problèmes de communication.  
 
Le manque de services afro-centriques a été largement mentionné. Il est 
important d'avoir des services qui répondent aux besoins et exigences 
spécifiques de la Communauté africaine car "il sera plus facile de trouver des 
solutions à ces problèmes" s'ils sont adaptés à leurs besoins. Il est 
particulièrement nécessaire d'éduquer davantage les nouveaux arrivants et de 
concevoir "des ateliers pour les éduquer sur ce qu'ils doivent savoir et ce qu'ils 
doivent faire". Dans le même ordre d'idées, il est nécessaire de mettre en place 
davantage de services multilingues, c'est-à-dire non seulement des services 
francophones, mais aussi dans les nombreuses langues et dialectes qui font la 
force du vaste continent africain. Un participant a déclaré que lorsqu'une 
"orientation est faite en anglais, parfois les gens ne comprennent pas 
entièrement ce qu'on leur dit. Quand une chose m'est expliquée dans ma 
langue par quelqu'un avec qui je peux m'identifier, je prends la question très au sérieux.” 
 

 Les services et organismes existants ne reconnaissent pas le racisme 

“Il existe des ateliers dans la 
collectivité, qui se déroulent en 

français et en anglais. Nous 
devons juste être en mesure de 

les amener ou les organiser 

dans la communauté.” 

 

“Il existe de 
nombreux 

problèmes au 
Canada qui, si nous 

avions été bien 
informés à notre 

arrivée, beaucoup 
d'entre nous 

auraient été mieux 
préparés.” 
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Les participants ont exprimé le besoin de changer "la mentalité des gens, en particulier à Windsor" pour 
reconnaître la façon dont le racisme est vécu par les Afro-Canadiens. S'il n'y a pas de prise de conscience, 
il n’est pas possible de créer des services qui puissent combattre ce racisme. Ce qu'il faut, c'est "mettre la 
loi antiraciste en action, pas seulement sur papier, mais en pratique". Lorsque quelqu'un déclare être 
victime de racisme, en particulier à Windsor, soyons attentifs et que les gens l’écoutent positivement au 
lieu de le juger ". Tout comme il y a des discussions sur la discrimination basée sur le genre, il faut accorder 
le même respect à établir des discussions sur l'antiracisme.  
 
Manque de représentativité  
Il est nécessaire que les organisations gouvernementales et les services publics soient représentatifs des 
communautés qu'ils servent en recrutant un personnel et des employés plus diversifiés. Un participant a 
déclaré, "Si vous avez quelqu'un qui vous ressemble, qui connaît les mêmes difficultés que vous... il sera 
vraiment plus facile pour eux de comprendre les problèmes qu'ils essaient de transmettre parce qu'ils ont 
probablement vécu quelque chose de similaire". Un autre 
participant dit, "s'ils n'ont pas de personne noire, ils ne sauront 
pas ce qui se passe dans cette communauté". C'est également vrai 
pour les écoles où les élèves déclarent que les conseillers 
d'orientation et les enseignants de leurs écoles sont 
majoritairement blancs. Par conséquent, "un élève ne se sentira 
pas à l'aise de parler à un enseignant blanc d'une personne raciste qui est blanche". Une meilleure 
représentation implique également de s'attaquer aux barrières linguistiques et de pouvoir communiquer 
correctement lors de la prestation de services, car les organisations actuelles "partent du principe que 
lorsque vous venez au Canada, vous devez connaître l'anglais". Cela inclut également les médecins 
d'origine africaine qui parlent anglais. Par exemple, "avoir un médecin Nigérian qui comprend votre 
anglais.”  
 
Manque de sensibilité culturelle dans les organismes de services 
Les participants ont également exprimé un manque de sensibilité culturelle et même un profilage racial 
dans les services. Ils expriment que les politiques antiracistes sont difficiles à trouver dans de nombreuses 
organisations ou qu'il existe un vide entre la politique et la pratique, car "le problème est que c'est un 
sujet tabou... Personne n'en parle".  En parlant des enfants qui sont enlevés à leurs parents, un parent dit, 
"Beaucoup d'Africains perdent leurs enfants en ce moment. Nos enfants sont en train d'être 

appréhendés... Vous allez essayer de vous défendre, mais personne ne 
s'en souciera… Surtout pour nous dont l'anglais n'est même pas une 
deuxième langue". Un autre parent exprime des préoccupations 
similaires, en disant, "Vous pensez à un enfant qui a voyagé sur des 
milliers de kilomètres et à travers de multiples frontières. Vous avez 
survécu à des guerres. Vous avez traversé beaucoup de choses pour que 
l'enfant puisse grandir en toute sécurité. Mais quand vous arrivez ici, 
quelqu'un vous dit que vous maltraitez votre enfant ; que vous n'aimez 
pas votre enfant. Personne ne connaît vos origines ou ne comprend vos 
difficultés. Personne n'a la moindre idée de ce que vous avez traversé 
pour amener l'enfant au niveau où il/elle se trouve aujourd'hui". Il faut 
donc "combler ce manque de sensibilité culturelle" où "la plupart des 
travailleurs Canadiens blancs ne connaissent pas beaucoup la culture 
noire, ils doivent comprendre comment fournir les informations, parfois 

de manière plus efficace lorsqu'ils accueillent de nouveaux arrivants, de nouveaux immigrants, des Noirs... 
Ces types de formations afro-centriques devraient être aussi dispensées à d'autres personnes, ainsi qu'à 

“Dans la plupart des 
bureaux, vous verrez qu'il 

y a des politiques 
antiracistes sur les murs, 
mais quand vous faites le 
tour de ces organismes à 

Windsor, vous vous 
rendez compte qu'aucun 
d'entre eux ne dispose de 
politiques antiracistes.” 

“C'est une occasion de les 
éduquer, et de les remettre à leur 

place. Si vous ne dites rien, ils 
continueront.” 
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ce type d'agence sur la manière de travailler et d'interagir avec les communautés africaines lorsqu'elles 
viennent chercher vos services". Un autre participant dit également que les services de protection de 
l'enfance nécessitent "notre intervention en tant que porte-paroles pour faire de l'intégration 
communautaire". Une collaboration étroite avec la Communauté africaine permettra à ces organismes de 
mieux comprendre le contexte et les antécédents des familles avec lesquelles ils travaillent. 

 Méfiance et scepticisme à l'égard des services 

Les participants expriment un manque de confiance dans les services existants. Certains jeunes expriment 
également un sentiment de honte et de peur d'utiliser les services de leur école. Par exemple, une jeune 
femme qui était constamment harcelée par un garçon dans son école à 
propos de son poids et de sa race avait "peur de parler à quelqu'un. Je ne 
parle qu'à moi-même, mais je sais qu'au fond, ça me fait mal". Pour une 
discrimination aussi sensible, les administrateurs et les conseillers scolaires 
doivent être très sensibles aux besoins des élèves et créer un 
environnement dans lequel ils se sentent en sécurité et à l'aise pour 
partager leurs expériences. Malheureusement, les jeunes décrivent 
également un sentiment de méfiance à l'égard des personnes qui sont en 
mesure de les aider en cas de discrimination dans les écoles. Une autre participante raconte qu'elle a été 
"harcelée" et "insultée" par un garçon de sa classe au cours de sa première année au Canada, mais que 
l'enseignant ne l'a jamais réprimandé, même si elle lui en a parlé; alors, "le garçon a continué de le faire 
jusqu'à ce que je change de classe l'année suivante". Ce qui en ressort donc, c'est le désenchantement 
ressenti par les membres de la communauté quand ils recherchent du soutien contre le racisme.  

Stratégies identifiées par les participants 

À la fin de chaque groupe de discussion, les participants ont été invités à classer les principales actions 
qu'ils souhaiteraient voir mises en œuvre par ACOW. En raison de la nature globale et interdépendante 
du racisme vécu par les participants des groupes de discussion dans leur vie quotidienne, il était difficile 
de déterminer les besoins spécifiques du programme. Néanmoins, ils ont fait des suggestions concrètes 
concernant l'orientation générale des services et du tissu social. Les stratégies globales suivantes ont été 
identifiées pour servir de lignes directrices à ACOW dans ses efforts pour combler les lacunes 
multidimensionnelles, notamment au niveau organisationnel, sociétal, de la communauté afro-
canadienne ainsi qu’aux niveaux de la coordination et la prestation des services. Ces stratégies tiennent 
également compte du manque de ressources auquel sont confrontés l'ACOW, les communautés africaines 
qu'il représente et la collectivité de Windsor-Essex au sens large. 
 
1. Renforcer les capacités de leadership et de revendication de l'ACOW  

 Il y a un besoin de faire mieux connaitre ACOW, qui ils sont et ce qu’ils ont à offrir. D’où la 
nécessité d'une stratégie de communication mieux coordonnée à l’intention de l'ensemble de la 
Communauté africaine. Voici quelques moyens d'y parvenir : 
» Diffusion accrue d'informations par le biais des médias sociaux, par exemple l'utilisation de 

publicités payantes sur Facebook. 
» Notification en avance des événements à la Communauté africaine et aux prestataires de 

services pour qu'ils les partagent avec leurs réseaux. 
» Partage de dépliants par tous les services d’établissement pour faire connaitre ACOW à 

tous les nouveaux arrivants. 

“Mes enfants ont peur 
de la police parce qu'ils 
connaissent l'histoire de 
la police avec les enfants 

africains.” 
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» Liens vers le site Web de l'ACOW sur les sites Web d'autres organismes prestataires de 
services. 

 La communauté afro-canadienne devrait être sous un leadership fort, dirigée par des personnes 
"qui ont la volonté et la détermination d'aider la Communauté" et "qui sont au courant de ce 
qui se passe dans la Communauté et savent quoi faire si de tels problèmes surviennent". 

 Les participants ont exprimé un réel désir de voir l'ACOW se développer, s'étendre et faire plus 
de travail de défense des droits des Noirs au sein de la communauté canadienne en : 
» Poussant pour une plus grande diversité dans les services offerts au public (tel que la police, 

les écoles, les banques, la Ville de Windsor) afin d'être plus représentatif de la Communauté 
africaine. 

» Reconnaissant et récompensant les organismes et employeurs qui font la promotion du 
multiculturalisme au sein de leur personnel. 

» Renforcer les relations avec le gouvernement et les politiciens afin de les encourager à 
participer aux activités de l'ACOW et à fournir un soutien et des ressources pour leurs actions. 

 
2. Renforcer les capacités d'ACOW pour la planification, le développement et la prestation de 

services 

 Un "point de service afro-centrique unique" pourrait être développé en prenant en compte les 
besoins spécifiques de la Communauté africaine. Les services suggérés sont les suivants : 
» Service d’établissements pour les nouveaux arrivants : accueil des réfugiés à l'aéroport, 

visite de la ville (y compris des endroits pour faire des courses et manger), présentation aux 
autres membres de la communauté, éducation sur la vie quotidienne au Canada et sur la 
façon de se protéger du froid. 

» Services d’immigration : éducation sur le processus d'immigration, aide à la demande de 
permis de travail, services aux réfugiés, conseil juridique. 

» Services linguistiques : cours d’anglais et français, services d’interprétation, aide pour les 
tests d’évaluations du niveau d’anglais. 
 L'ACOW pourrait fournir des services dans différentes langues africaines avec des 

traducteurs disponibles pour "tous les services qui sont liés aux Africains.” 
» Services d’emploi : aide à la recherche d’emploi et à la création de CV, mise en contact avec 

les employeurs. 
» Orientation sur les services spécialisés concernant les enfants : droits et responsabilités des 

parents, les bases du droit pénal et du droit de la famille. 
» Services de logement : bases sur les droits des locataires, recherche de logement. 
» Services de counseling : familial, support en santé mentale. 
» Banque alimentaire. 
» Un centre d’accueil communautaire pourrait être créé comme lieu de rassemblement 

sécuritaire pour les nouveaux arrivants. 

 Les services doivent mettre l'accent sur la lutte contre le racisme auquel sont confrontés les 
membres de la Communauté, notamment en créant un espace convivial pour discuter du 
racisme et en organisant davantage d'ateliers sur la manière de réagir face au racisme. 

 Obtenir des ressources additionnelles pour l'entrepreneuriat social et la formation 
professionnelle afin d’accroître la capacité économique des Afro-Canadiens, et : 
» Récompenser et/ou reconnaître les Africains qui ont apporté une contribution à la 

Communauté.  
» Apporter un soutien aux entreprises africaines. 
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3. Accroître la collaboration de l'ACOW avec d'autres services conventionnels pour partager les 
ressources et utiliser les forces et compétences de la Communauté africaine 

 Étant donné le manque de ressources pour les services afro-centriques, les participants ont 
reconnu la nécessité d'établir "un partenariat solide entre l'ACOW et les prestataires de services, 
ainsi que les autres parties prenantes de la communauté". Cela inclut le partage d'informations 
et le renforcement des partenariats. 

 Des collaborations plus solides sont nécessaires entre la Communauté africaine et la communauté 
canadienne dans son ensemble. Cela permettra non seulement de reconnaître leurs forces et 
leurs compétences, mais aussi de faire connaître les talents de chaque membre de la 
Communauté africaine à l'ensemble de la communauté canadienne. Selon les participants, il 
incombe aux "personnes qui dirigent les communautés africaines" d'aider leurs membres à 
s'impliquer dans la grande communauté canadienne.  

 Les programmes et événements peuvent être planifiés de manière collaborative.  
 

4. Accroître la collaboration de l'ACOW avec les organismes et services conventionnels de Windsor-
Essex afin de lutter contre le racisme, le manque de services adaptés à la culture et le manque de 
représentation 

 L'ACOW doit travailler en collaboration avec d'autres organismes conventionnels de Windsor-
Essex pour lutter contre le racisme. Une collaboration accrue dans la défense des droits 
contribuera à changer les attitudes à l'égard des Afro-Canadiens. 

 Une collaboration avec l’ACOW dans le développement de programmes éducatifs aidera à 
combattre les idées préconçues sur les Afro-Canadiens. Voici quelques suggestions : 
» En collaboration avec d'autres organismes, organiser davantage de manifestations pour 

attirer l'attention sur le racisme. Il est important que d'autres communautés et organismes 
fassent preuve de solidarité et s'allient à la communauté afro-canadienne pour lutter contre 
le racisme.  

» Organiser des débats publics avec les Canadiens en général sur la problématique du racisme 
auquel est confrontée la communauté afro-canadienne. Comme le dit un participant, ce qu'il 
faut, c'est "une tribune où nous sommes assis en tant qu'Africains avec des Canadiens... tant 
de gens souffrent, mais ils ne peuvent pas en parler"... il n'y a pas de tribune... où ils peuvent 
s'exprimer.” 

» L'ACOW pourrait inviter d'autres organismes à ses évènements pour améliorer leur 
compréhension de la culture africaine.  

 Travailler plus étroitement avec les services sociaux liés à l'appréhension des enfants et au 
placement en famille d'accueil 
» L'ACOW pourrait collaborer avec ces organismes dans les dossiers de protection de l'enfance 

impliquant des enfants africains afin que les services soient adaptés à la culture. 
» Les organismes de protection de l'enfance pourraient utiliser l'expertise d'ACOW lors 

d'entretiens de groupe familiaux impliquant des enfants africains. 
» L’ACOW pourrait organiser des ateliers éducatifs sur la culture africaine et les méthodes 

africaines d'éducation des enfants afin de promouvoir la compréhension culturelle.  
» L’ACOW pourrait travailler avec ces organismes pour recruter et former du personnel Afro-

Canadien au sein de leurs services. 

 Travailler plus étroitement avec les services de police 
» Les participants ont exprimé un vif désir de voir une présence policière plus active et une 

implication positive de celle-ci dans la Communauté africaine. Exemple d'un participant qui 
travaille avec les jeunes... il explique comment ils ont travaillé avec les services de police pour 
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créer une relation plus forte et plus positive, "Nous sommes allés au poste de police et nous 
leur avons dit de commencer à faire venir des policiers dans notre communauté afin qu'ils 
apprennent à connaître nos enfants. Maintenant, ils envoient quelques policiers sans 
uniformes, ils font même du bénévolat avec nous, et maintenant ils ramènent même les 
enfants chez eux.”  

» Un lien plus fort avec la police donnera à la communauté le pouvoir et le soutien nécessaires 
pour lutter contre le racisme. Cela ne peut se faire que si les services de police participent 
activement aux événements de la Communauté africaine et que leur présence est ressentie 
positivement.  

» La police peut également proposer des ateliers sur comment procéder face au racisme, en 
particulier sur la manière de recueillir des preuves d’actes racistes et de déposer des plaintes 
pour violation des droits de l'homme. 

 Travailler plus étroitement avec les établissements scolaires 
» Les directions d’écoles et l'ACOW pourraient collaborer pour combler les lacunes 

linguistiques et fournir des services d'apprentissage des langues et de traduction gratuits ou 
accessibles, en particulier des services linguistiques professionnels. C'est l'un des principaux 
obstacles auxquels la Communauté africaine est confrontée. 

» Les directions d'écoles pourraient consulter l'ACOW sur le développement et la mise en 
œuvre de programmes et pratiques antiracistes qui ne singularisent pas les étudiants 
Africains. 

» ACOW pourrait collaborer avec les conseils scolaires pour africaniser les curriculums. 
» Les établissements d'enseignement supérieur peuvent également entreprendre des projets 

de recherche en collaboration avec la Communauté africaine afin de recueillir davantage de 
données sur les expériences des Afro-Canadiens, et développer des outils éducatifs 
antiracistes plus utiles. 

 Travailler plus étroitement avec les entreprises dans la région de Windsor-Essex 
» L’ACOW peut collaborer avec les gestionnaires et les employeurs pour recruter davantage 

d'Africains.  
» Il est particulièrement important que les employeurs considèrent l'expérience 

professionnelle et les diplômes africains comme légitimes. 

Défis et leçons apprises 

 Premièrement, le temps a constitué un défi majeur pour mener à bien cette partie du groupe de 
discussion communautaire. Au moment où nous avons reçu la subvention, l'échéancier global du 
projet était ramené d'un an à six mois, ce qui a posé de nombreux défis à l'équipe de l'Université pour 
mettre en œuvre la partie recherche de ce projet de manière opportune et efficace. Par exemple, 
nous avons dû créer des guides d'entrevues pour les groupes de discussion, mener les dix groupes de 
discussion en plusieurs langues, effectuer des transcriptions et des traductions, résumer les échanges 
des groupes de discussion et rédiger un rapport final complet, le tout dans un délai de trois mois. Les 
membres de l'équipe de l'Université ont dû travailler 24 heures sur 24 pour accomplir toutes les tâches 
nécessaires. Ce niveau d'engagement en temps n'est pas viable pour les projets futurs. ACOW doit 
prendre en compte le temps disponible (échéancier) pour la planification de tous les projets futurs, 
ainsi que pour les demandes de financement. 

 Deuxièmement, les discussions de groupe ont permis à l'équipe de l'Université de recueillir des 
thèmes pertinents le plus rapidement possible, et les résultats mettent en évidence de façon 
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accablante les problèmes collectifs liés au racisme et à la discrimination tels que vécus par les Afro-
Canadiens. Cependant, les résultats ne peuvent pas être généralisés comme étant représentatifs de 
toutes les communautés africaines de Windsor-Essex. Bien qu'ACOW ait déployé des efforts de 
recrutement importants, toutes les communautés d’Afrique subsaharienne n'étaient pas 
représentées parmi les participants. Par exemple, les Africains d'Afrique du Sud n'étaient pas du tout 
représentés. ACOW a essayé de recruter des participants sur la base de caractéristiques spécifiques, 
telles que la langue, l'âge, le sexe, le statut parental et le statut d'immigration, mais la composition 
finale des groupes de discussion a nécessité des compromis créatifs le jour de l'événement en fonction 
des personnes présentes. La langue est également un facteur important à mentionner. Par exemple, 
nous avons remarqué que certains participants sont restés silencieux pendant les groupes de 
discussion, même s'ils ont indiqué qu'ils pouvaient parler la langue du groupe de discussion. Afin 
d'encourager leur participation, certains groupes de discussion ont été menés en anglais et en 
français. Pour l'avenir, les groupes de discussion doivent être organisés dans la langue dans laquelle 
les participants se sentent le plus à l'aise, et non dans la langue qu'ils peuvent parler. 

 Troisièmement, le manque de compréhension des participants quant à l'objectif des groupes de 
discussion a constitué un autre défi. Il fallait donc donner aux participants des instructions plus claires 
sur l'objectif de ces groupes de discussion afin que leur intérêt à participer corresponde davantage à 
l'objectif des groupes de discussion. Il est important de reconnaître que les gens peuvent avoir 
participé pour diverses raisons. Si certains se sont portés volontaires pour participer par intérêt, 
d'autres ont été motivés parce que le groupe de discussion était inclus dans d'autres programmes de 
formation menés par l'ACOW. Pour les projets futurs, dans le cadre de l'activité de renforcement des 
capacités organisationnelles, il est fortement recommandé aux membres d'ACOW de considérer des 
formations à la recherche en collaboration avec l'Université de Windsor afin de mieux faire connaître 
l'importance des protocoles de recherche, des méthodes de recherche communautaires, etc. 

 Quatrièmement, dans le cadre d'un projet de partenariat nouvellement établi, nous avons appris 
qu'une communication claire et ouverte était essentielle pour établir la confiance et le respect 
mutuel entre les partenaires. Étant donné que le partage d'informations s'est fait par le biais de 
divers médias et modes de communication entre de nombreux partenaires - communication en 
ligne (courriel) et hors ligne (en personne, par téléphone) en dehors des réunions du comité de 
pilotage, qui se sont déroulées à la fois au niveau individuel et au niveau du groupe - des 
malentendus ont facilement eu lieu. Par exemple, en tant que dernier groupe à rejoindre le 
partenariat, il a fallu un certain temps à l'équipe de l'Université pour naviguer dans la dynamique 
entre les partenaires, mais grâce à des vérifications régulières auprès des autres membres et en 
nous positionnant par rapport à l'expertise de chaque partenaire, nous avons pu établir des 
relations solides avec les partenaires de la communauté. Nous avons également dû traiter les 
conflits et les problèmes de communication comme des problèmes temporaires, ce qui signifie qu'ils 
pouvaient être résolus par une communication supplémentaire transparente et respectueuse. 

Recommandations du groupe de recherche 

 Premièrement, nous recommandons que le Partenariat afro-centrique, sous la direction de l'ACOW 
et en collaboration avec les organismes partenaires, élabore un plan d’action pour lutter contre le 
racisme et la discrimination que vit la Communauté africaine de Windsor-Essex. Un plan d’action 
complet pourrait se concentrer sur une sensibilisation accrue aux expériences et impacts du racisme, 
l’engagement dans des débats publics pour changer les attitudes, la revendication, dispenser une 
formation aux enseignants et prestataires de services. Alors que le racisme ne doit jamais être 
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normalisé, la reconnaissance du racisme devrait faire partie intégrante de la prestation de services. 
Workforce WindsorEssex, Windsor-Essex Local Immigration Partnership (WE LIP), le Centre 
communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) et la Société de l’aide à l’enfance de 
Windsor-Essex (SAEWE - WECAS), en collaboration avec l’ACOW, les organismes conventionnels, les 
citoyens concernés et toutes les personnes touchées par le racisme, pourraient jouer un rôle de 
leadership dans l'élaboration de ce plan d'action. 

 Deuxièmement, nous recommandons que le Partenariat afro-centrique continue de tisser des liens 
avec les organismes conventionnels et les gouvernements, et renforce les partenariats existants avec 
les organismes travaillant spécifiquement sur la lutte contre le racisme et la discrimination. Le racisme 
ne doit pas être considéré comme le problème de la Communauté africaine uniquement. Le racisme 
affecte toute notre communauté de Windsor-Essex. Par conséquent, l’ACOW ne devrait pas avoir 
seule, la responsabilité d’adresser les problèmes du racisme et de la discrimination dans notre 
communauté. À moins que les organismes conventionnels ne soient impliqués, la question du racisme 
et de la discrimination ne peut être résolue! 
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Annexes 

Annexe A – Guide d’entrevue du groupe de discussion 
 

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE L'ACOW  
« BÂTIR DES PONTS À TRAVERS LES DIFFÉRENCES »   

Guide d'entrevue du groupe de discussion 
 
Question d’ouverture (À tour de rôle) 
Je sais que certains d’entre vous se connaissent, mais moi je ne vous connais pas. Pouvez-vous vous 
présenter en indiquant votre nom, l’école que vous fréquentez (ou bien votre lieu de travail et 
titre/position), et une chose que vous aimez vraiment faire quand vous avez le temps? 
 
Questions de transition 
Thème 1: Les forces de la Communauté africaine  

1. Quelles sont certains des points forts de votre Communauté africaine ? 
A explorer : valeurs, croyances, connaissances, pratiques culturelles, ressources (ex : amis, 
cuisiner et manger ensemble). 

2. Comment pensez-vous que ces forces (pratiques, valeurs et croyances) sont valorisées à Windsor et 
au Canada? 

3. Quels types de soutien avez-vous reçus des communautés africaines (ex : familles, amis, églises et 
associations communautaires africaines)? 

  
Questions clés : Questions principales des groupes de discussion  
Thème 2 : Racisme et discrimination  

1. Avez-vous observé une personne traitée différemment (pas promue ou servie) en raison de son 
origine raciale ou ethnique? 

a. Dites-nous en plus!  
2. Avez-vous été traité différemment en raison de votre race, de votre origine ethnique ou de votre 

statut d'immigration?  
a. À qui avez-vous parlé (ou parlez-vous) en premier de votre expérience?  
b. Comment vous ont-ils aidé?  
c. Racontez-nous quelques-unes de vos expériences 

3. Quelles mesures avez-vous prises pour faire face à ces expériences? 
a. Combattre le racisme dans votre communauté?   

4. En général, est-ce que le racisme et la discrimination sont-ils un problème important?   
  

Thème 3 : Efficacité des pratiques organisationnelles en matière de racisme et discriminations, 
promotion de l'inclusion et de la diversité à Windsor-Essex  

1. Comment abordons-nous le racisme et la discrimination ou l'inclusion sociale et la diversité dans 
notre communauté? 

2. Selon vous, quels services seraient utiles pour traiter ce problème? 
3. D'après votre expérience, quels sont les programmes et services dans la communauté qui ont réussi 

à lutter contre le racisme? 
a. Avez-vous reçu des services en rapport avec ce problème? 
b. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de ces services, si vous les avez reçus ? Que pensez-

vous de l'efficacité de ces services pour résoudre ce problème ? 
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Thème 4 : Disponibilité et accessibilité des services formels : Besoins et lacunes des services afro-
centrique 

1. Quel type de soutien avez-vous (ou recevez-vous) de votre école (secondaire, collège et université) 
ou d'autres organismes de services (par exemple, églises, associations communautaires, etc.)? 
• Éducation, scolarisation des enfants, adaptation à l'école?  
• Autres services (location de logement, transport, épicerie, etc.)?  

2. Comment les services de soutien peuvent-ils aider les étudiants/immigrants africains à réussir leurs 
études et/ou leur intégration dans la société canadienne? 

  
Thème 5 : Collaboration, liens et partenariats entre les fournisseurs de services  

1. Pensez-vous que les organismes peuvent mieux répondre à vos besoins s'ils travaillent ensemble? En 
quoi leur collaboration vous aiderait-elle ou pas? 

a. Expliquez avec quelques exemples 
           
Question de clôture (À tour de rôle) - Nous pouvons utiliser un tableau à feuilles volantes.  

1. D'après la discussion d'aujourd'hui, quels sont les trois services les plus importants que vous pensez 
que l'ACOW devrait mettre en place?  

2. Qu’aimeriez-vous voir le plus de la part de la majorité de la communauté canadienne? À votre avis, 
qu’elles actions suggéreriez-vous pour le reste de la communauté canadienne?  
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Annexe B – Questionnaire démographique des participants 
 

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES D’ACOW 
« BÂTIR DES PONTS À TRAVERS LES DIFFÉRENCES » 

Questions démographiques pour les groupes de discussion  
 

1. Numéro d’identification : _____________________________  
 

2. Âge : ______________________________  
  

3. Genre : ________________________________  
  

4. Établissement & Année (pour les élèves & étudiants) : _______________________________  
  

5. Pays d’origine : _________________________  
  

6. Nombre d'années au Canada : ____________ ans  

7. Statut à votre arrivée?  Résident permanent _______  
Réfugié au sens de la Convention _______ Visa temporaire _________ Autre __________  
  

8. Êtes-vous venus avec votre famille?  Oui _____ Non __________  
  

9. Nombre de personne dans votre famille  

 Épouse _______ Enfant(s) # ________ Parent(s)  ______  Autre _________  
  

10. Si vous avez travaillé dans votre pays d'origine, quelle était votre 

profession? __________________  

11. Travaillez-vous actuellement? Oui _____ Non _______ Quel genre d’emploi? _______________  
  

12. Êtes-vous capable de fonctionner dans l'une des langues officielles?   

            Oui ____ Anglais or Français ou les deux      Non ______  
  

13. Autres langues parlées : __________________________________________________________  
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Annexe C – Composition des groupes de discussion  
 

 

Groupe 1 : Élèves du secondaire (Anglais) 

Groupe 2 : Étudiants du Collège et de l'Université (anglais) 

Groupe 3 : Parents francophones (Anglais/Français) 

Groupe 4 : Leaders de la Communauté africaine (Anglais/Français) 

Groupe 5 : Hommes (Anglais)

Groupe 6 : Jeunes francophones (Français)

Groupe 7 : Femmes (Anglais)

Groupe 8 : Langue africaine (Swahili)

Groupe 9 : Langue africaine (Yoruba)

Groupe 10 : Nouveaux arrivants (Anglais)


