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APERÇU 

1. L’intensification du racisme antichinois au Canada.
2. La structure de racisme systémique contre les Chinois.
3. L’importance de trouver des moyens de construire 

des inclusions qui transcendent les différences 
racialisées

4. Les problèmes et les possibilités de notre société 
connectée à l'échelle mondiale



LA SONDAGE ANGUS 
REID (20 JUIN 2020)

• Être appelés des noms racistes à cause e de la pandémie : 
50%

• Être menacé : 43%
• Être harcelé (graffitis racistes ou messages sociaux) : 30%
• Doivre changé leurs habitudes : 61% 
• Victime de violence directe : 20%
• Être agressés physiquement : 8% 
• L'ampleur du problème : sur 1,8 million Sino-Canadiens,

• Plus de 115 000 personnes ont été agressées physiquement . 
• Un million de personnes ont changé leurs habitudes. 



CES INCIDENTS REFLÈTENT 
LES STRUCTURES PLUS 

LARGES
• La perception largement répandue que les Sino-

Canadiens ne sont pas des vrais Canadiens. 
• Dès le commencement du pays, l'exclusion des 

Chinoises  (et des Autochtones et des Africains) fait 
partie intégrante de la construction du Canada. 

• Un projet raciste axé sur
• la prise de contrôle des territoires des peuples 

autochtones, 
• leur conversion en propriété privée des envahisseurs 

européens, et 
• la mise à l'écart de quiconque pourrait les menacer.



L'EXCLUSION A ÉTÉ
DÉLIBÉRÉMENT CRÉÉE

En Colombie-Britannique, 
• Les Chinois sont présents depuis 1858
• En 1872, le législateur retire leur droit de vote, ainsi que 

celui des Premières Nations qui constituaient la majorité 
de la population, pour créer le pouvoir de la minorité 
européenne.

• En 1914, 112 lois discriminatoires contre les Chinois.
• Les violences populaires les confinent dans les quartiers 

chinois. 



LA VISION ARYENNE DE 
JOHN A. MACDONALD

Selon Macdonald, 
• Les Chinois sont des étrangers
• Les Chinois et les Européens 

sont des espèces différentes
• Les Chinois menacent l'avenir 

aryen de l'Amérique du Nord 
britannique

• Sa grande peur : les Chinois 
peuvent contrôler le vote en 
Colombie-Britannique



LES CHINOIS ONT
LUTTÉ POUR LES 

DROITS
• Wan Alexander Cumyow
• Né à Fort Harrison, CB, en 1861. 
• Le premier Sino-Canadien. 
• Membre de l'église anglicane, 

formée en tant qu'avocat, 
mais non autorisée à pratiquer, 
interprète en chinois et en 
chinook pour le service de 
police de Vancouver. 

• Voter pour la première fois aux 
élections fédérales de 1949. 



LES RACISMES SONT DES 
EXCLUSIONS

• De différents types : symboliques, institutionnelles, 
territoriales, culturelles, économiques, politiques, 
exclusion de la vie elle-même.

• Fabriqué intentionnellement par des êtres humains.
• Devient invisible pour les membres du groupe dominant 

au fil du temps.
• Les racismes entrent dans nos pratiques quotidiennes 

inconscientes. 
• Les racistes n'ont pas à s'inquiéter des conséquences 

humaines de l'exclusion qu'ils créent et recréent.



ÉDUCATION 
ANTIRACISME

• Objectif: créer des inclusions face aux exclusions. 
• Elle commence par faire connaître les expériences des 

exclus.
• Elle continue en établissant des liens à travers la 

différence afin que les racismes ne puissent pas se 
développer.

• Une pédagogie de la connexion qui retrace nos liens 
matériels, symboliques et incarnés



UN EXEMPLE

• Tracez les liens qui entourent cet 
appareil

• Un produit de toute la civilisation 
humaine

• Communication directe avec 4.5 
milliards de personnes 

• Est devenu une partie de nous 
physiquement. Nous sommes tous 
des cyborgs.

• Se connecte même à Won 
Alexander Cumyow. 



MONDE CONNECTÉ: 
PROBLÈMES ET POSSIBILITÉS

• Ce qui se passe à l'autre bout du monde nous affecte.
• Les racistes essaient de construire la fausse protection 

des murailles pour séparer les gens.
• Nous devons trouver des moyens de comprendre ce 

qui se passe à l'autre bout du monde. 
• Notre survie nécessitera l'exploitation de toutes les 

connaissances des peuples du monde. 
• L'établissement de liens entre les différences rend le 

racisme impossible.


