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Que l’Université Laval reconnaisse l’existence du racisme systémique, aussi bien dans la 

société en général qu’au sein même de l’Université. 

Recommandation 2 : 

Que la reconnaissance du racisme systémique par l’Université Laval soit accompagnée par 

la mise en place d’un comité de réflexion sur le racisme systémique dont le mandat sera de 

rédiger un plan d’action. 

Recommandation 3 : 

Qu’une personne responsable en matière d’équité, de diversité et d’inclusion (ÉDI) soit 

nommée, ou qu’un comité ou groupe de travail sur l’ÉDI soit formé au sein de chaque faculté 

et qu’elle ou il dresse un plan d’action facultaire en matière d’ÉDI, s’implique au sein de sa 

faculté pour faire connaitre et appliquer les principes de l’ÉDI et soit une ressource sur les 

questions relatives au racisme et au racisme systémique. 

Recommandation 4 : 

Que l’Université Laval produise une ou des enquêtes par questionnaire lui permettant de 

récolter des données sur les origines et les formes du racisme à l’Université, ainsi que 

d’identifier les groupes de personnes qui en subissent davantage, et ce, dans l’optique de 

pouvoir développer des actions plus ciblées et concrètes pour lutter contre le racisme.  

Recommandation 5 : 
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Recommandation 6 : 

Que l’Institut ÉDI2 et la Bibliothèque de l’Université Laval collaborent pour mettre en valeur, 

au moins une fois par année, la documentation relative aux enjeux du racisme et du racisme 

systémique et/ou qu’elles s’engagent à faire connaitre et célébrer les travaux d’érudition de 

personnes racisées sur le site Web de la Bibliothèque, sur ses réseaux sociaux, ainsi qu’au 

sein d’un présentoir accessible à la Bibliothèque. 
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Recommandation 8 : 

Que l’équipe professionnelle du Centre d’aide aux étudiants (CAÉ) soit formée sur l’enjeu du 

racisme pour développer son offre de soutien psychologique envers les personnes étudiantes 

racisées. 
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Introduction 

  

Le racisme systémique est un sujet qui a fait couler beaucoup d’encre au cours des dernières 

années. À la suite d’évènements tragiques survenus au Québec comme ailleurs, notamment 

les décès de Joyce Echaquan et de George Floyd, la reconnaissance du racisme systémique est 

en effet devenue un aspect central de la lutte antiraciste. Au Québec et au Canada, de 

nombreuses intervenantes et intervenants, des organisations politiques et des organismes ont 

ainsi tenu à reconnaitre formellement le racisme systémique et à le définir, en plus de 

s’engager à lutter contre celui-ci. C’est entre autres le cas pour la CADEUL qui s’est donnée pour 

objectif de rédiger un document de réflexion sur cet enjeu et d’émettre des recommandations 

auprès de l’administration et des services de l’Université Laval.  

 

Pour parvenir à développer l’argumentaire qui servira à soutenir nos recommandations, le 

présent avis abordera donc d’abord certains éléments théoriques qui permettent de mieux 

comprendre le concept du racisme systémique. Au premier chapitre, nous discuterons ainsi de 

l’évolution du concept du « racisme » à travers le temps. Notamment, alors que le racisme était 

autrefois axé sur la hiérarchisation biologique entre les supposées « races humaines », celui-ci 

se centre désormais sur l’idée que ce sont les différences culturelles qui sont irréconciliables au 

sein de nos sociétés. Pour lutter contre le racisme, l’interdiction de la discrimination fondée sur la 

« race » a donc été formulée dans les chartes canadiennes et québécoises, tandis que son 

champ d’application fut précisé dans la jurisprudence.  

 

Au second chapitre, en nous appuyant sur les travaux de la Commission des droits de la personne 

et des droits de la jeunesse (CDPDJ), nous définirons les éléments théoriques qui nous 

permettent de distinguer les notions de « discrimination systémique » et de « racisme 

systémique ». Pour ce faire, nous présenterons d’abord les éléments partagés entre ces deux 

notions, soit ceux relatifs à l’analyse systémique. Par la suite, nous aborderons certaines 

particularités liées à la notion de racisme systémique. Notamment, nous traiterons de 

« l’invisibilité » du racisme et de ses répercussions sur les relations interpersonnelles, sur les 

institutions et au sein de la société. Nous discuterons aussi de l’importance que place le racisme 

systémique sur la responsabilité qui incombe au « groupe dominant » de « transformer » la 

société plutôt que de seulement « corriger » les conséquences découlant des inégalités raciales.  

 

Au troisième chapitre, nous présenterons des données issues d’enquêtes canadiennes et 

québécoises sur le parcours scolaire et universitaire des personnes étudiantes racisées. Ces 

données nous permettront d’aborder les difficultés qu’elles rencontrent dans la poursuite de leurs 

études, le manque de représentation des personnes racisées parmi le corps enseignant, ainsi 

que l’environnement universitaire et les relations avec les enseignantes et enseignants, 

l’administration universitaire et les autres personnes étudiantes. Nous discuterons aussi des 

impacts du racisme sur les personnes étudiantes internationales, en plus d’aborder la difficile 

transition entre les études et le marché du travail pour les personnes racisées au Québec. 
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Le quatrième chapitre sera centré sur l’Université Laval. Nous présenterons tout d’abord les 

données les plus récentes sur la population étudiante de l’Université en fonction de l’auto-

identification à un groupe ethnique et/ou à une « catégorie raciale ». Ensuite, nous discuterons 

des règlements visant à prévenir et combattre le racisme au sein de l’Université, en plus 

d’énumérer les mesures mises en place et envisagées par l’Université pour s’attaquer au racisme. 

Entre autres, parmi les mesures évoquées dans le récent plan d’action ÉDI de l’Université, nous 

discuterons de la formation sur les biais inconscients déjà mis en place pour les gestionnaires de 

l’Université et bientôt accessible pour le personnel de l’Université, les membres du corps 

enseignant et les personnes étudiantes. Nous traiterons aussi de l’enquête par questionnaire sur 

laquelle travaille actuellement l’Université afin de récolter des données plus détaillées sur la 

diversité des personnes faisant partie de la communauté universitaire. 

 

Toujours au quatrième chapitre, nous présenterons les mesures envisagées par l’Université pour 

encourager plus d’enseignantes et enseignants racisés à rejoindre le corps enseignant de 

l’Université Laval. Nous aborderons aussi le fait que certaines facultés de l’Université Laval ont 

ouvertement reconnu le racisme systémique et mis en place des mesures pour le 

combattre. Enfin, nous soulignerons la présence d’associations étudiantes qui s’intéressent aux 

enjeux du racisme et du racisme systémique à l’Université Laval. 

 

Dans le cinquième et dernier chapitre, nous proposerons la mise en place de nouvelles mesures 

ciblant plus directement le racisme systémique et permettant de soutenir encore davantage les 

personnes racisées présentes à l’Université Laval. En premier lieu, nous discuterons de notre 

propre reconnaissance du racisme systémique et nous soulignerons l’importance que revêt la 

reconnaissance du racisme systémique par l’Université pour les membres de la CADEUL. En 

nous appuyant sur les connaissances acquises durant la rédaction du présent avis, nous 

recommanderons à l’Université de reconnaitre publiquement l’existence du racisme systémique 

et nous l’encouragerons à mettre en place un comité de réflexion et un plan d’action contre le 

racisme systémique au sein de l’Université. 

 

Dans un second temps, considérant qu’il existe peu de données en lien avec la présence de 

racisme au sein des universités, nous recommanderons à l’Université Laval de produire une ou 

des enquêtes qui lui permettront de mieux comprendre les origines et des formes prises par le 

racisme au sein de l’Université. Nous émettrons aussi des recommandations visant à développer 

les connaissances de la communauté universitaire sur les enjeux du racisme et du racisme 

systémique, notamment par le biais de formations et d’accès à la documentation pertinente. 

 

Par la suite, nous recommanderons à l’Université d’adapter sa règlementation afin que celle-ci 

aborde plus directement les protections qui sont offertes à la communauté universitaire face aux 

actes racistes. Enfin, nous recommanderons à l’Université de développer son offre de soutien à 

la santé mentale afin de mieux répondre aux réalités des personnes racisées, notamment lorsque 

celles-ci sont victimes de micro-agressions au sein de l’Université. 
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1. Définir le racisme 

 

Pour combattre le « racisme systémique », il faut d’abord s’attarder à comprendre ce concept et 

à le définir. Ainsi, avant de considérer son caractère systémique, on doit tout d’abord définir le 

« racisme ». Selon la CDPDJ, le racisme peut être défini comme une : 

 

« théorie ou [une] idéologie qui, partant de l’hypothèse de l’existence de races humaines, 

considère que les races sont inégales entre elles. Le racisme entraîne une attitude et des 

comportements d’hostilité ou de mépris à l’égard de certaines personnes en raison de leur 

couleur ou de leur origine ethnique ou nationale ». 

 

                (CDPDJ, 2021a). 

 

D’emblée, il est important de souligner que l’existence de « races humaines » ne repose sur 

aucun fondement biologique. En effet, contrairement à d’autres espèces de mammifères dont les 

individus présentent des profils génétiques suffisamment distincts pour justifier leur catégorisation 

selon une variété de « races », on pense notamment aux animaux domestiques comme les 

chiens ou les chats, les recherches menées sous le Projet sur le génome humain (1990-2003) 

ont permis d’établir le séquençage complet de l'ADN humain et d’ainsi constater que le profil 

génétique de deux individus d’un même groupe ethnique est fréquemment plus éloigné que celui 

d’individus provenant de groupes ethniques distincts, réfutant ainsi l’existence de « races 

humaines » (Human Genome Sequencing Consortium,2004). 

 

Dans sa définition, la CDPDJ parle donc de « l’hypothèse » de l’existence de « races humaines » 

puisque, malgré que ce concept ne soit pas valide lorsqu’il est question de biologie humaine, une 

version socialement construite de celui-ci s’est répandue au sein des sociétés et aura engendré 

de terribles conséquences pour les individus considérés comme « Autres », généralement en 

raison de leur couleur de peau. C’est notamment cette conception sociale des « races », pendant 

la colonisation européenne entre le 16e et 18e siècle, qui a entrainé la catégorisation des 

différents peuples selon une logique hiérarchique et aura servi de justification à la subordination 

des personnes africaines et autochtones face aux colonisateurs blancs européens (Amnistie 

Internationale Canada, 2022)1.  

 

Au Canada et au Québec, de nombreux faits historiques nous rappellent que cette conception 

sociale des « races humaines » a été un élément constitutif des politiques et du discours public 

durant plusieurs siècles. Entre autres, au Québec, on recense la présence d’environ 4 100 

esclaves entre 1629 et 1834, dont les deux tiers furent Autochtones et un tiers furent des 

                                                           
1 Cette conception sociale des « races » impacta aussi le milieu académique. Au 18e siècle, la catégorisation des 

« races » se formalise à la suite de la publication d’études pseudoscientifiques s’appuyant sur une dérive des écrits en 

sciences naturelles. Au 19e siècle, ces études engendrent des idéologies racistes et une hiérarchisation dites 
« scientifiques » des « races » (Darwinisme social) (Icart, 2001, cité dans Ligue des droits et libertés (LDL) 2017, p.3). 
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personnes noires (Trudel, 2009, p.94, cité dans Mawassi, Poisson et Thibault-Bellerose, 2021, 

p.5). L’adoption de la Loi sur les Indiens (1876-…) et la mise sur pied des pensionnats 

autochtones (1884-1996) constituent elles aussi des actes politiques alors appuyés par une 

perception raciste de la place des Autochtones au sein de la société canadienne. Enfin, en 

matière de discours et d’enseignement, on peut aussi rappeler que le manuel scolaire des Frères 

maristes de 1923, approuvé par le Comité catholique du Conseil de l’Instruction publique qui est 

l’équivalent de l’actuel ministère de l’Éducation du Québec, distinguait et hiérarchisait trois 

principales « races » : la « race » blanche, la « race » jaune et la « race » noire (Mawassi, 

Poisson et Thibault-Bellerose, 2021, p.6). 

 

Au fil des décennies, cette forme de « racisme classique » ou de « racisme biologique » fut 

dénoncée et des initiatives internationales et nationales ont participé à développer la lutte contre 

la discrimination fondée sur la « race ». Au Canada, on souligne la participation de l’avocat 

canadien John Humphrey à la Déclaration universelle des droits de l’homme de l’Organisation 

des Nations unies (ONU) (1948), l’interdiction de discrimination fondée sur la « race » au sein de 

la Charte canadienne des droits et libertés (1982), ainsi que l’adoption de l’actuelle Stratégie 

canadienne de lutte contre le racisme (2019-2022). En ce qui concerne le Québec, on peut 

notamment mentionner l’interdiction de la discrimination basée sur la « race » à la suite de 

l’adoption de la Charte des droits et libertés de la personne (1975) ou plus récemment la formation 

du Groupe d'action contre le racisme (2021)2.  

 

De nos jours, le racisme n’est donc généralement plus axé sur la hiérarchisation biologique entre 

les supposées « races humaines ». Il se reflète toutefois encore par l’idée que les différences 

culturelles, incluant les origines et les coutumes « ethniques », les religions et les langues, sont 

irréconciliables entre elles (LDL, 2017, p.8; Imbeault, 2021, p.81)3. Au même titre que la « race » 

était conçue comme une donnée « naturelle » sous le racisme biologique, ce « racisme culturel » 

ou « néo-racisme » postule donc que la « culture » est intrinsèque à l’individu et qu’elle façonne 

toutes ses actions et ses rapports sociaux (Ducharme et Eid, 2005, p.6 cité dans Imbeault, 2021, 

p.80). Ainsi, comme le soulignait le Gouvernement du Québec dans un document de consultation 

en vue de l’élaboration d’une politique de lutte contre le racisme et la discrimination (2006) : 

« Des conceptions sociales s’apparentant au racisme classique continuent à se 

manifester sous des formes renouvelées, car les logiques sociales et identitaires 

qui ont créé cette idéologie sont toujours à l’œuvre et imprègnent les visions du 

                                                           
2 De nombreuses autres initiatives visant à développer la lutte contre le racisme ont aussi été élaborées au cours des 

années au Québec: 1. Déclaration du gouvernement du Québec sur les relations interethniques et interraciales 
(1986); 2. Au Québec pour bâtir ensemble. Énoncé de politique en matière d’immigration et d’intégration (1990); 3. 
Plan d’action gouvernemental. Des valeurs partagées, des intérêts communs (2004-2007); 4. La diversité : une valeur 
ajoutée. Politique gouvernementale pour favoriser la participation de tous à l’essor du Québec (2008); 5. La diversité : 
une valeur ajoutée. Plan d’action gouvernemental pour favoriser la participation de tous à l’essor du Québec 2008-
2013 (2008) (Gherbi, Haince et Rousseau, 2020, p. 9).  

3 La couleur de peau demeure par ailleurs un aspect important de cette forme de racisme en amalgamant les différentes 
couleurs de peau à des identités stéréotypées, on peut par exemple penser au profilage racial. 
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monde et les pratiques les plus diverses. Ainsi, des personnes d’origine asiatique, 

noire ou arabe nées au Québec ou [établies] au Québec depuis longtemps 

continuent à être considérées par certains comme des étrangers, avec des valeurs 

présumées différentes de celles des Québécois et exclues sur la base de cette 

différence. La dépréciation de ces personnes et la négation de leurs droits se font 

en raison d’une prétendue inadaptation culturelle plutôt que d’une infériorité 

biologique. Cela n’enlève rien au caractère injuste de l’exclusion et ne diminue pas 

les préjudices subis. Si l’on tient compte de ces formes modernes de discours et 

d’attitudes qui s’inscrivent dans la logique raciste et des discriminations qu’elles 

produisent, le racisme cesse de paraître marginal ou anachronique »  

        (Gouvernement du Québec, 2006, p.12). 

 

En ce qui concerne les protections juridiques accordées aux personnes victimes d’actes racistes, 

comme la « race » constitue l’un des motifs de discrimination interdits selon les chartes 

québécoises (art.10) et canadiennes (art.15), la qualification juridique formelle pour traiter du 

racisme est donc celle de la « discrimination ». Pour intenter un recours en vertu de la Charte 

québécoise auprès de la CDPDJ, la personne ayant subi du racisme doit ainsi prouver que sa 

situation représente de la discrimination en fonction des critères établis par la Charte et la 

jurisprudence4. Le concept du racisme, et plus récemment celui du racisme systémique, sont 

quant à eux utilisés par les tribunaux pour analyser le contexte social du droit en matière de 

discrimination5. En effet, comme l’indique la CDPDJ : « le racisme et la discrimination doivent être 

bien articulés ensemble, la seconde étant une manifestation du premier » (Imbeault, 2021, p.117). 

 

2. Définir le racisme systémique  

 

De son côté, comme le racisme systémique est une notion relativement récente dans le débat 

public et la jurisprudence, son interprétation varie selon la personne ou l’institution qui s’engage 

à le définir. Tout d’abord, certaines et certains considèrent ce concept comme une discrimination 

systémique fondée sur les motifs de la « race », la couleur, l’origine ethnique ou nationale, ainsi 

                                                           
4 La jurisprudence canadienne et québécoise considère qu’il existe trois formes distinctes de discrimination : directe, 

indirecte et systémique (CDPDJ, 2021b). La première forme implique le traitement différent d’une personne basé sur 
un motif de discrimination prohibé par les chartes canadiennes et québécoises.  

La seconde forme de discrimination, indirecte ou par suite d’un effet préjudiciable, se produit souvent sans que la 
discrimination soit intentionnelle. Plus généralement, celle-ci découle plutôt de l’application uniforme d’une norme, 
d’une politique, d’une règle ou d’une pratique, qui apparait à première vue comme neutre, mais qui introduit 
concrètement un effet discriminatoire auprès d’un individu ou d’une catégorie d’individu.  

La troisième forme de discrimination, systémique, est définie comme étant : « […] la somme d'effets d'exclusion 
disproportionnés qui résultent de l'effet conjugué d'attitudes empreintes de préjugés et de stéréotypes, souvent 
inconscients, et de politiques et pratiques généralement adoptées sans tenir compte des caractéristiques des membres 

de groupes visés par l'interdiction de la discrimination. » (Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse c. Gaz métropolitain inc., 2008 QCTDP 24, par. 36 (ci-après « Gaz Métropolitain (TDP)). 

5 Les exemples les plus précis de l’évocation du racisme systémique dans la jurisprudence canadienne sont ceux des 
arrêts Gladue et Ipeelee (Imbeault, 2021, p.104). 
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que la religion ou la langue (Imbeault, 2021, p.3)6. Ces deux notions partagent en effet des 

ancrages théoriques similaires et sont même parfois confondues par les personnes qui y 

réfèrent7. Malgré cette proximité conceptuelle, la CDPDJ considère toutefois qu’il est important 

de définir les éléments qui distinguent ces deux notions afin de « soutenir le fait que les situations 

décrites constituent réellement des illustrations du racisme systémique » (Imbeault, 2021, p.66).  

 

En ce sens, dans un récent document de réflexion, la CDPDJ s’est donné l’objectif d’analyser les 

propositions de définitions et les réflexions d’intervenantes et intervenants, d’instances juridiques, 

d’organisations politiques et d’organismes quant à la question du racisme systémique. Ce 

document aura permis à la CDPDJ de préciser les aspects communs entre la discrimination 

systémique et le racisme systémique, ainsi que certains des arguments visant à les 

distinguer. Parmi les aspects partagés entre la discrimination et le racisme systémique, il 

apparaissait donc important pour la CDPDJ de définir en premier lieu l’analyse systémique.  

 

Pour définir les contours de l’analyse systémique, la CDPDJ évoque d’abord le fait que ce type 

d’analyse s’attarde aux effets du passé sur la réalité actuelle. Elle mentionne ainsi que l’analyse 

systémique de la discrimination vise à « retracer la genèse et la dynamique de l’ensemble des 

manifestations de la discrimination dans un milieu donné » (Garon, 1986, p.29, cité dans 

Imbeault, 2021, p.98). Ce travail d’analyse n’est toutefois généralement pas aisé puisque 

l’analyse systémique conçoit que les pratiques discriminatoires ne sont pas des actes isolés, mais 

qu’elles sont plutôt « des maillons de chaînes autrement plus longues et complexes » qui se 

« renforcent les unes les autres » et dont « les résultats cumulatifs dépassent les responsabilités 

pouvant être évaluées localement » (Bosset, 2005, p.19, cité dans Imbeault, 2021, p.98).  

 

Pour retracer la genèse et comprendre les dynamiques de la discrimination, l’analyse systémique 

nous incite donc à concevoir que la discrimination est issue de « schèmes mentaux collectifs et 

une culture institutionnelle diffuse dont les effets sont cumulatifs » (CDPDJ, 2006, p.33, cité dans 

Imbeault, 2021, p.99). Tout d’abord, en matière de culture institutionnelle, cette approche nous 

invite à étudier les pratiques, les politiques et les processus décisionnels qui discriminent envers 

certains groupes d’individus au sein des institutions. Au Québec, c’est notamment cette analyse 

qui aura mené à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics (2000), dont 

l’objectif était de corriger les facteurs nuisant à l’embauche des personnes faisant partie de 

certains groupes, dont les Autochtones et les personnes faisant partie d’une « minorité visible »8. 

                                                           
6 La CDPDJ précise : « la discrimination est en général alimentée par des stéréotypes et des préjugés, conscients ou 

non, qui, en l’espèce, disqualifient ou stigmatisent des individus en raison de leur couleur, de leur apparence ou de leur 
appartenance, réelle ou présumée, à un groupe » (Eid, Magloire et Turenne, 2006, p.14-15 cité dans CDPDJ, 2021b). 

7 La CDPDJ note que certaines intervenantes et intervenants sur cet enjeu les confondent parfois et réfèrent, de façon 

erronée, à la reconnaissance du racisme systémique dans des décisions judiciaires alors que ces décisions évoquent 
plutôt la discrimination systémique (Imbeault, 2021, p.65). 
8 En vertu de cette loi, les membres d’une minorité visible sont « les personnes, autres que les Autochtones, qui ne 

sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche ». De leur côté, les membres d’une minorité ethnique sont 
« les personnes, autres que les Autochtones et les membres d’une minorité visible, dont la langue maternelle n’est ni 
le français ni l’anglais » (Gouvernement du Québec, 2022).  
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Comme l’argumente la CDPDJ, l’analyse systémique ne se limite toutefois pas à l’étude des 

actes, des normes et des mesures discriminatoires, ainsi qu'à proposer des correctifs. Elle 

nécessite aussi de s’attarder à comprendre et définir les « schèmes mentaux collectifs » qui 

permettent à la discrimination et au racisme de se perpétuer dans le temps, que ce soit par leurs 

expressions dans la vie courante ou encore par leurs présences sous-jacentes au sein de la 

culture institutionnelle. Comme nous le rappelle la CDPDJ, l’analyse systémique doit donc 

expliquer ce qui constitue au sein d’une société ou d’un milieu donné un « ensemble cohérent de 

représentations sociales, de préjugés, d’attitudes, de pratiques individuelles et institutionnalisées, 

qui se renforcent et s’alimentent mutuellement dans un mouvement circulaire » (CDPDJ, 2006, 

p.33, cité dans Imbeault, 2021, p.100).  

 

Jusqu’ici, les caractéristiques de l’analyse systémique évoquées sont donc communes aux 

concepts de la discrimination systémique et du racisme systémique. La plupart des définitions 

plus générales proposées pour expliquer le racisme systémique reprennent d’ailleurs les 

principaux éléments communs entre ces deux notions. C’est entre autres le cas pour la définition 

retenue par l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) et par le Barreau du Québec, 

qui fut reprise et adaptée de celle proposée par la Commission sur le racisme systémique dans 

le système de justice pénale en Ontario :  

 

« Nous entendons par racisme systémique la production sociale d’une inégalité 

fondée sur la race dans les décisions dont les gens font l’objet et les traitements 

qui leur sont dispensés. L’inégalité raciale est le résultat de l’organisation de la vie 

économique, culturelle et politique d’une société. Elle est le résultat de la 

combinaison de ce qui suit : la construction sociale des races comme réelles, 

différentes et inégales (racialisation); les normes, les processus et la prestation 

des services utilisés par un système social (structure); les actions et les décisions 

des gens qui travaillent pour les systèmes sociaux (personnel) » 

     (OCPM, 2019, p. 8). 

 

En complément de cette définition générale, la CDPDJ retient certains éléments tirés de la 

littérature qui sont fréquemment rattachés à la notion de racisme systémique. Ces éléments se 

superposent à ceux précédemment décrits pour rendre compte de l’analyse systémique. Ils ont 

pour objectif de définir et d’expliquer certains des processus engendrant le racisme systémique 

en proposant des approches théoriques distinctives, mais complémentaires, à celles relevant de 

l’analyse systémique et de la discrimination systémique. Ainsi, en premier lieu, la notion de 

racisme systémique place une emphase particulière sur le caractère « invisible » du racisme 

(Imbeault, 2021, p.105). 

 

À cet égard, la CDPDJ mentionne qu’en dépit du fait que les citoyennes et citoyens du Québec 

jouissent d’une égalité des droits d’un point de vue juridique, il persiste des normes 
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organisationnelles, des comportements et des attitudes discriminatoires au sein de la 

société. L’existence de lois visant à corriger ces inégalités, telle que la Loi sur l’accès à l’égalité 

en emploi mentionné précédemment, est donc loin d’être suffisante pour mettre un terme au 

racisme, lui qui se retrouve bien souvent dans « l’angle mort des politiques publiques » (Eid, 

Magloire et Turenne, 2011, p.13, cité dans Imbeault, 2021, p.105).  

 

Pour rendre compte de ces réalités et s’attaquer à cette problématique, certaines intervenantes 

et intervenants sur la question du racisme systémique proposent des pistes d’analyse pour 

aborder « l’invisibilité » des inégalités raciales. Ainsi, au sein des travaux de la Critical Race 

Theory, et ceux de la branche théorique des Whiteness Studies, la conception du racisme 

systémique incorpore une analyse du rôle occupé par le groupe dominant au sein des sociétés 

occidentales, c’est-à-dire les Blancs9. Selon ces perspectives, alors que les « personnes 

racisées » seraient plus portées à concevoir leur propre réalité en référant à la construction 

sociale du concept de « race » et à ses effets institutionnels et systémiques, les Blancs seraient 

plus réticents à se définir ainsi puisqu’ils auraient tendance, en tant que groupe 

démographiquement majoritaire et historiquement dominant dans le monde occidental, à se 

percevoir comme « sans race » (Imbeault, 2021, p.110)10.  

 

La perception de la réalité de ce groupe serait plutôt influencée par des fictions – telles que le 

mérite, l’égalité des chances et l’universel – qui, en excluant ou en sous-estimant les 

désavantages systémiques et institutionnalisés rencontrés par les personnes racisées, ne 

parvient pas à rendre compte de la perception et de l’expérience de la réalité de ces 

personnes. Cette façon de percevoir la réalité, nommée l’aveuglement racial ou l’idéologie 

« colorblind », s’appuie sur l’idée que la prise en compte des différences est une source de 

division entre les individus et que ceux-ci devraient plutôt être traités de façon similaire (Garakani, 

cité dans OCPM, 2020, p.44). Cette perspective néglige toutefois le fait que le groupe 

« dominant » ou « racisant » bénéficient de certains pouvoirs et de ressources plus difficilement 

                                                           
9 Nous tenons à préciser que notre description de certaines des notions rattachées à la Critical Race Theory, un 

mouvement intellectuel et de défense des droits civils aux États-Unis, demeure ici très superficielle. La littérature sur 
laquelle cette théorie s’appuie est robuste et son étude approfondie dépasse les visées du présent avis. Il demeure 
cependant important de retenir que comme le concept du racisme systémique peut être interprété et défini de 
différentes façons, divers ancrages théoriques peuvent être mobilisés pour l’étudier et le définir. Ces ancrages 
théoriques, comme ceux relevant de la Critical Race Theory, orientent l’angle d’analyse et donc invariablement les 
conclusions tirées de l’analyse du racisme systémique. Il nous apparait donc important d’encourager les personnes et 
les institutions qui s’engagent à reconnaitre le racisme systémique à développer une compréhension plus approfondie 
des approches rattachées au concept du racisme systémique et à exposer les ancrages théoriques qu’elles ont 
mobilisés pour définir ce concept, comme l’a par exemple fait la CDPDJ. 

10 Divers organismes traitant du racisme au Québec, dont la CDPDJ, la LDL et la Confédération des syndicats nationaux 

(CSN), considèrent que le choix des termes utilisés pour discuter de cet enjeu occupe une place importante dans notre 
compréhension du racisme. Par exemple, à l’opposé du terme « minorité visible » qui continue d’être utilisé par les 

gouvernements canadiens et québécois dans la récolte de données démographiques, les organismes susmentionnés 
favorisent plutôt l’utilisation du terme « personne racisée » et du processus de « racialisation ou racisation » puisque 
ceux-ci permettent de rendre compte du fait que la « race » est socialement construite, et ce, par un « processus de 
catégorisation externe opérée par le groupe majoritaire » (CSN, 2021, p.8). C’est donc ce processus de « racialisation 
ou racisation » qui engendre l’exclusion et l’infériorisation des groupes et personnes ciblées de par leurs différences 
avec le groupe majoritaire faisant figure de « norme » sociale et de groupe « racisant », soit les Blancs.  
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accessibles ou inaccessibles aux personnes racisées (constituant des « privilèges »), et ce, 

même si les personnes qui constituent le groupe dominant n’en sont pas toujours conscientes. 

 

L’invisibilité du racisme engendre donc des répercussions sur les relations interpersonnelles entre 

les individus, entre autres par les « biais inconscients » et les « micro-agressions », mais aussi 

sur les institutions. En effet, comme les individus qui ont participé à l’établissement de la plupart 

des institutions des sociétés occidentales sont majoritairement Blancs, les normes et pratiques 

de ces institutions sont influencées par la perception de la réalité du groupe dominant au 

détriment des personnes racisées. Ces institutions maintiennent ainsi des normes et pratiques 

directement ou indirectement racistes établies par le passé, et parfois plus récemment, puisque 

le groupe dominant ne les conçoit pas comme telles ou bien puisqu’il souhaite maintenir une 

forme de statu quo lui conférant des avantages sociaux et économiques (Imbeault, 2021, p.110).  

 

Les pratiques oppressives de ces institutions engendrent par ailleurs des effets cumulatifs chez 

les personnes racisées. Ainsi, les normes et pratiques à caractère raciste établies dans différents 

secteurs d’une société, par exemple dans l’habitation, l’éducation, l’emploi, le transport, la santé 

et la justice, se cumulent dans une logique « d’interdépendance » et coconstruisent l’expérience 

du racisme vécue par les personnes racisées. Cette interdépendance entre les institutions 

participe à invisibiliser les causes et les effets du racisme, entrainant ainsi une « non-

responsabilisation » et une « non-imputabilité » des institutions, mais aussi du groupe dominant 

qui participe au maintien de ces institutions (Imbeault, 2021, p.111)11. 

 

En plus de s’attarder aux relations entre les individus et aux normes intra-institutionnelles, soit 

d’étudier chaque institution comme un élément isolé, la notion de racisme systémique invite donc 

à produire une analyse macrosociale et interinstitutionnelle afin de comprendre les « forces qui 

structurent les rapports sociaux » et leur genèse (Armony, Hassaoui et Mulone, 2019, p.16, cité 

dans Imbeault, 2021, p.112). À titre d’exemple, comme les universités ont pour mission de 

transmettre des savoirs et de former la main-d’œuvre de demain, une analyse du racisme 

systémique s’intéresserait à expliquer les façons dont leurs normes, leurs pratiques et 

l’enseignement qui y est donné participent soit à appuyer la lutte antiraciste dans les autres 

institutions au sein d’une société donnée, soit à maintenir le statu quo sur ces enjeux12.  

                                                           
11 En lien avec l’imputabilité du groupe dominant dans le maintien des institutions, Paul Eid postule que le racisme 

systémique se distingue de la discrimination systémique puisque cette dernière évoque plutôt : « l’image d’un système 
fonctionnant anonymement (presque magiquement), sans exécutantEs ni bénéficiaires, la notion de discrimination 
systémique, prise isolément, risque de décharger les « racisantEs » de leur responsabilité collective dans la lutte 
antiraciste » (Eid, 2018, p.133, cité dans Imbeault, 2021, p. 95). 

12 L’analyse systémique du racisme ne cherche d’ailleurs pas toujours à découvrir une seule et unique cause expliquant 

l’acte discriminatoire, mais elle s’intéresse plutôt à expliquer les relations qui lui ont permis d’émerger. D’autre part, les 
rapports entre la cause et la conséquence ne sont pas toujours linéaires sous une approche systémique, ce qui est 
notamment exemplifié par les effets d’accumulations (p. ex. les impacts de micro-agressions répétées) ou encore le 
délai et les conséquences lointaines d’une action qui diffèrent des effets immédiats (p. ex. le retrait de statues de 
personnages publics autrefois loués, à tout le moins publiquement, et désormais répudiées) (Powell, 2008, p. 795-796, 
cité dans Imbeault, 2021, p.111.). À noter que les exemples entre parenthèses ne sont pas mentionnés par Powell, 
mais ajoutés par la CADEUL pour faciliter la compréhension du propos. 
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Considérant le caractère invisible du racisme et la prévalence du statu quo, la notion de racisme 

systémique invite donc à concevoir que le groupe dominant a la responsabilité de s’engager à 

lutter plus activement contre le racisme. À cet égard, les gouvernements et les institutions sont 

appelés à agir collectivement et à coordonner leurs actions pour « transformer » les structures 

sociales actuelles plutôt que de simplement « corriger » certaines des inégalités rencontrées 

puisque celles-ci ne sont que les symptômes d’une cause plus profonde (Fraser, 2005, p.31, cité 

dans Imbeault, 2021, p.113). Pour avoir un impact concret sur ces structures sociales, plusieurs 

intervenantes et intervenants concernés par la question du racisme systémique demandent à ce 

que des ressources soient mobilisées pour pouvoir mieux comprendre la nature et l’ampleur des 

inégalités raciales, notamment par la collecte de données probantes permettant de mieux cibler 

les interventions visant à combattre ces inégalités13.  

 

Pour analyser ces structures sociales et s’engager activement à les redéfinir, l’étude du racisme 

systémique place une importance particulière sur la récolte de témoignages d’individus 

racisés. Cette façon de procéder a l’avantage de laisser les personnes expliquer elles-mêmes la 

façon dont elles perçoivent leur réalité, notamment en expliquant leur compréhension du rôle des 

institutions dans la propagation du racisme et en proposant des solutions pour s’y attaquer. Le 

recours aux témoignages permet ainsi de rendre visible des réalités qui resteraient autrement 

invisibles et donc d’adapter l’analyse des normes et pratiques de ces institutions en mettant à 

profit ces nouvelles perspectives (Matthews, 2020, p.6 cité dans Imbeault, 2021, p.115). De 

plus, comme le souligne la CDPDJ, il est aussi important que les personnes racisées 

puissent « participer aux décisions qui les concernent et contribuer à l’élaboration et la mise en 

œuvre des solutions » (Imbeault, 2021, p.121). 

 

Enfin, la CDPDJ précise que certaines considérations doivent être présentes lorsque l’on aborde 

la question du racisme systémique au Québec : 

« − garder en mémoire la complexité des rapports historiques entre différents groupes et 

reconnaître les éléments moins bien assumés de notre histoire ; 

− tenir compte du fait qu’il existe en contexte canadien et québécois une situation 

d’« ambiguïté de dominance ethnique » et insister sur la position des Québécois d’ethnicité 

canadienne-française en tant que groupe majoritaire se trouvant parallèlement en 

situation minoritaire au plan linguistique et culturel, au Canada et plus largement en 

Amérique du Nord; 

                                                           
13 À titre d’exemple, dans le préambule de la Loi de 2017 contre le racisme adopté par le gouvernement de l’Ontario, il 

est précisé que pour s’attaquer efficacement au racisme systémique, il est nécessaire de « repérer et surveiller les 
disparités et inégalités raciales » (L.O., 2017, c.15, note 93). Dans cette optique, une emphase est placée sur la 

différence des expériences de racisme vécu selon le groupe auquel une personne appartient. Ce type d’analyse permet 
en effet d’approfondir les similarités que partagent certains groupes dans leurs expériences du racisme, mais aussi 
des différences relatives à leur appartenance à un groupe spécifique (p. ex. les réalités des personnes noires vis-à-vis 
celles des personnes autochtones). De son côté, la CDPDJ rappelle qu’il est aussi important de prendre en 
considération les différents systèmes d’oppression dans une approche intersectionnelle (« race », genre, classisme, 
etc.) (CDPDJ, 2019, p. 17 cité dans Imbeault, 2021, p.94).  
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− situer la problématique dans sa globalité, sachant que le racisme systémique peut 

subsister et se développer malgré des normes et règles qui lui sont a priori défavorables ; 

− interpeller la responsabilité des représentants politiques, des institutions et organisations 

publiques, des employeurs, notamment, afin qu’ils entreprennent des actions systémiques 

qui s’attaquent au racisme dans ses différentes manifestations ; 

− aborder les enjeux de définition en étant conscient qu’il ne s’agit pas de propositions 

définitives qui viendront clore le débat, mais d’une tentative d’alimenter la discussion dont 

l’objectif plus large est la reconnaissance sociale du phénomène du racisme systémique » 

   (Imbeault, 2021, p.115-116). 

 

3. Les obstacles rencontrés par les personnes racisées durant leur parcours scolaire 

 

Au Québec et au Canada, le parcours scolaire des personnes racisées est relativement méconnu, 

notamment en raison du fait que peu d’universités récoltent de l’information sur la diversité de 

leur population étudiante14. En effet, selon une enquête menée en 2017 par la Canada’s 

Broadcasting Company (CBC, pendant anglophone de Radio-Canada), pas moins de 63 

universités canadiennes sur les 76 sondées étaient incapables de fournir le nombre de personnes 

étudiantes inscrites dans leur établissement en fonction du groupe ethnique ou de la « catégorie 

raciale » à laquelle ces personnes s’auto-identifiaient (McDonald & Ward, 2017a, paragr. 13).  

 

Des données plus récentes, récoltées en 2019 dans le cadre d’une enquête de la Canadian Arab 

Institute, confirment cette situation en précisant qu’aucune des cinq universités consultées ne 

récoltait de données sur l’origine ethnique ou la « catégorie raciale » des personnes étudiantes à 

l’exception du statut autochtone pour certaines de ces universités, dont l’Université Laval15. 

 

Malgré ces limitations, quelques études canadiennes et québécoises nous permettent de mieux 

comprendre l’expérience du racisme vécue au sein du réseau scolaire et des universités. En 

                                                           
14 Des données partielles sur le groupe ethnique ou « culturel » de la population étudiante canadienne, et celle de 

l’Université Laval, sont cependant accessibles grâce aux enquêtes de la National Survey of Student Engagement 
(NSSE). Nous reviendrons sur les données concernant l’Université Laval au prochain chapitre. 

À noter qu’au Québec, en vertu de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi, des données plus précises sur les « minorités 
visibles » (personnes autres qu’autochtones, qui ne sont pas de « race » blanche ou qui n’ont pas la peau blanche) et 
les « minorités ethniques » (personnes autres que les Autochtones et les membres d’une minorité visible, dont la langue 
maternelle n’est ni le français ni l’anglais) sont récoltées auprès du personnel dans les universités québécoises. Ces 
données sont exploitées par la CDPDJ qui effectue une reddition de compte reliée aux atteintes des normes 
gouvernementales en matière de diversité en emplois. Certaines universités récoltent aussi d’autres données à l’interne 
sur l’auto-identification volontaire des membres du corps enseignant, comme ce fut le cas pour l’Université Laval dans 
le cadre de son plan d’action ÉDI. Pour ce qui est des personnes étudiantes, bien que rien n’empêche la récolte de 
données à l’interne, les universités québécoises sont tenues de fournir une explication justifiant la récolte de ces 
données en cas de plainte (McDonald & Ward, 2017a, paragr. 21). 

15 Les cinq universités consultées pour cette enquête furent : l’Université Laval, l’Université Concordia, l’Université 

d’Ottawa, l’Université de Calgary et l’Université de Carleton (Shibli, 2019, p. 4). 
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premier lieu, il nous apparait important de souligner que la discrimination et le racisme influencent 

le parcours scolaire des personnes étudiantes racisées bien avant leur arrivée à l’université et 

que les problématiques rencontrées nuisent à leurs chances d’accéder aux études universitaires.  

 

À titre d’exemple, concernant plus spécifiquement la population canadienne noire, une étude 

s’appuyant sur les données extraites du recensement de 2016 démontre qu’alors que 94% des 

jeunes personnes noires entre 15 et 25 ans disent vouloir obtenir un baccalauréat dans le futur, 

seulement 60% considèrent qu’elles pourront réellement l’obtenir. En comparaison, 82% des 

autres jeunes du même âge disent vouloir obtenir un baccalauréat et 79% pensent pouvoir y 

parvenir (Statistiques Canada, 2020, p.7). Pour expliquer ce phénomène, certaines intervenantes 

et intervenants considèrent que la perception négative du potentiel de réussite des personnes 

étudiantes noires de la part des membres du corps enseignant au primaire et au secondaire, ainsi 

que du personnel de ces écoles, contribue à décourager plusieurs de ces jeunes dans la poursuite 

de leur parcours vers les études universitaires. Ce contexte aurait aussi pour effet de diminuer 

les attentes de ces personnes étudiantes envers elles-mêmes (Burgess and Greaves, 2013; 

Fitzpatrick et al., 2015 et Cherng (2017), cité dans Turcotte, 2020, p.6). 

 

Le manque de représentativité du corps enseignant durant les études primaires et secondaires 

serait aussi un élément dissuasif de la poursuite des études au niveau universitaire puisque les 

personnes étudiantes racisées auraient peu de modèles de réussite scolaire auxquels elles 

pourraient s’identifier (James et Turner, 2017; Rosen, 2017, cité dans Turcotte, 2020, p.7). En 

effet, toujours en ce qui concerne les personnes noires, alors que les travailleuses et travailleurs 

canadiens noirs constituent 3,3% de la force de travail canadienne, seulement 1,8% de 

personnes noires sont des enseignantes ou enseignants du primaire et du secondaire (Turcotte, 

2020, p.7). Le même manque de représentativité est aussi constaté dans les universités 

canadiennes, alors que l’on ne retrouve que 2% d’enseignantes et enseignants noirs (Association 

canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU), 2018, p.2)16.  

 

Au sein de certaines universités québécoises, il est déjà reconnu que la sous-représentation des 

enseignantes et enseignants racisés entraine des conséquences négatives sur les personnes 

étudiantes racisées. Notamment, le groupe de travail du recteur sur le racisme contre les Noirs 

de l’Université Concordia mentionne que la sous-représentation des enseignantes et enseignants 

noirs peut « avoir un impact négatif sur la rétention des étudiants » (Université Concordia, 2021, 

p.5). Pour résoudre cette problématique, des universités canadiennes et québécoises se sont 

donné pour objectif de revoir leurs procédures d’embauche, alors que d’autres se sont engagées 

à embaucher un nombre précis d’enseignantes et enseignants racisés au cours des prochaines 

années. C’est entre autres le cas pour l’Université McGill qui prévoit employer en tout 85 

                                                           
16 Des données sur la représentation des enseignantes et enseignants autochtones ont aussi été présentées par la 

CADEUL dans le cadre de notre Avis sur les étudiantes et étudiants autochtones à l’Université Laval. En date de 2020, 
parmi les 1 447 enseignantes et enseignants visés par l’accréditation du Syndicat des professeurs et professeures de 
l'Université Laval (SPUL), seulement sept se sont auto-identifiés comme d’origine autochtone, c’est-à-dire environ 0,5% 
de l’ensemble du corps professoral (Malenfant, 2020, p.48).  
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enseignantes et enseignants noirs permanents ou candidats à la permanence (5 % du corps 

enseignant) d’ici 2032 (Université McGill, 2020, p.31). 

 

À l’Université Laval, de récentes données qui nous ont été fournies par le Vice-rectorat à l’équité, 

à la diversité et à l’inclusion et aux ressources humaines (VREDIRH) semblent toutefois dresser 

un portrait plus optimiste de la représentativité des personnes racisées parmi le corps 

enseignant. Ces données indiquent que parmi les membres du Syndicat des professeurs et 

professeures de l’Université Laval (SPUL), le taux d’enseignantes ou enseignants qui se sont 

auto-identifiés comme minorités visibles a augmenté de 6,42% en date du 30 avril 2019 à un taux 

de 7,20% en date du 30 avril 2021. De plus, le taux de personnes s’identifiant comme minorités 

visibles chez les gestionnaires académiques a quant à lui aussi largement augmenté, passant de 

3,6% en date du 30 avril 2019 à 5,26% en date du 30 avril 202117. Malgré ces avancées notables, 

il est cependant important de rappeler que ces taux demeurent encore sous les objectifs d’avril 

2020 de la CDPDJ qui recommandaient à l’Université Laval d’atteindre un taux de 8,6% de 

minorités visibles parmi l’ensemble du personnel universitaire (Lavoie, 2020, paragr. 3)18.   

 

En ce qui concerne la présence du racisme au sein de l’environnement universitaire, des 

enquêtes nous permettent de constater que les universités ne constituent pas des remparts sans 

failles à l’abri de la discrimination et du racisme. À ce sujet, en 2019, l’Université Concordia a 

mené une enquête auprès de 1 183 personnes de sa communauté universitaire, dont 731 

personnes étudiantes. Parmi les personnes répondantes, 36% ont dit avoir vécu ou été témoins 

d’actes discriminatoires sur le campus de l’Université19. Les actes discriminatoires les plus 

communs relevés par la communauté universitaire furent ceux liés aux questions de genre (46%) 

et ceux concernant la « race » et l’ethnicité (45%), suivies de loin par ceux relatifs à la religion, 

l’orientation sexuelle ou au handicap (15% chacune) (Université Concordia, 2020, p.7). 

 

                                                           
17 La catégorie des gestionnaires académiques inclut : Directeur ou Directrice de département; Directeur ou Directrice 

d’école; Doyen ou Doyenne; Vice-doyen ou Vice-doyenne; Secrétaire de faculté. Les personnes identifiées comme 
gestionnaires académiques qui sont aussi membres du corps enseignant ne sont catégorisées qu’une seule fois 
comme gestionnaires académiques.  

Le VREDIRH nous précise aussi que : « Comme l'identification aux groupes visés provient d'un questionnaire complété 
librement, les proportions obtenues peuvent être sous-évaluées, car les personnes ne s'étant pas auto-identifiées sont 
comptabilisées dans le total de même que les personnes qui ont répondu « je préfère ne pas répondre » ». 

18 Lorsque l’on s’attarde aux données concernant l’ensemble du personnel de l’Université Laval, on constate aussi un 

resserrement de l’écart entre les objectifs de la CDPDJ et le nombre de personnes racisées embauchées à l’Université 
(3,2% (137 personnes) s’auto-identifiant comme des personnes de minorités visibles en 2016, 4,8% en 2020 et 5,67% 
en 2021). (Lavoie, 2020, paragr. 3; données de 2021 fournies par le VREDIRH).  

L’Université admet toutefois qu’il persiste un manque de représentativité au sein de son personnel. Selon Lyne 
Bouchard, vice-rectrice à l'équité, à la diversité et à l'inclusion et aux ressources humaines (VREDIRH), les processus 
d’embauche ne sont en effet pas exempts de « biais racistes, culturels, qui sont à l'œuvre sans nécessairement qu'on 
le veuille. C'est un phénomène insidieux pour lequel on n'est pas conscient » (Lavoie, 2020, paragr. 3).   

19 Parmi la population étudiante de Concordia, 22% ont dit avoir vécu de la discrimination et 25% en avoir été témoins. 

Il sera toutefois possible de constater à la note de bas de page 21 que le plus faible taux de discrimination rapporté 
par la population étudiante de Concordia semble être l’exception à la règle parmi les universités canadiennes. 
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L’environnement universitaire serait par ailleurs plus favorable à certains groupes de personnes 

étudiantes qu’à d’autres. Parmi les constats d’une enquête menée par l’Université McGill sur la 

question de la discrimination au sein de sa population étudiante (2013), on observe que plusieurs 

groupes de personnes étudiantes apprécient l’environnement universitaire retrouvé à l’Université 

McGill. Entre autres, les personnes étudiantes qui se définissent comme Blancs ont été plus de 

81% à affirmer être en accord avec le fait que l’Université McGill constituait un environnement 

accueillant20. Certains groupes de personnes étudiantes étaient aussi largement en accord avec 

cette affirmation, dont celui des personnes originaires de l’Asie de l’Ouest à 76% et ceux des 

personnes d’origine arabe à 75% et d’origine chinoise à 73% (Université McGill, 2016, p. 13). 

 

Cette perception de l’environnement universitaire n’était toutefois pas aussi positive chez d’autres 

groupes de personnes racisées et de groupes ethniques. En effet, seulement 45% des personnes 

noires et 52% des personnes d’origine coréenne considéraient alors l’Université McGill comme 

un environnement accueillant (Université McGill, 2016, p. 13). Ces données tendent donc à 

démontrer que la discrimination et le racisme ne sont pas vécus de la même façon selon le groupe 

ethnique ou la « catégorie raciale » d’un individu. De plus, alors que les données de l’Université 

McGill laissent entrevoir une expérience du racisme qui serait moins présente chez certains 

groupes ethniques, des données plus récentes récoltées par le Canadian Arab Institute semblent 

indiquer le contraire pour les personnes d’origine arabe. Ainsi, parmi les 265 personnes d’origine 

arabe sondées dans cinq universités canadiennes, dont 51 personnes étudiantes de l’Université 

Laval, pas moins du tiers ont mentionné avoir vécu de la discrimination et des stéréotypes reliés 

à leur ethnicité, leur « race », leur religion ou leurs différences sociales (Shibli, 2019, p.3)21.  

 

L’un des facteurs participants à rendre l’environnement universitaire moins accueillant pour 

plusieurs personnes racisées est celui de la discrimination fondée sur la « race » ou le groupe 

ethnique entre personnes étudiantes. À ce sujet, l’enquête de l’Université McGill (2013) nous 

apprend qu’alors que la population étudiante s’est dit « quelque peu » ou « beaucoup » victime 

de cette forme de discrimination par une enseignante ou un enseignant (5%), par une 

enseignante ou un enseignant assistant (1,6%) ou par une ou un membre de l’administration 

                                                           
20 Il est toutefois important de noter que les enquêtes de l’Université McGill datent de 2009 et de 2013 et que l’Université 
McGill a depuis implanté des mesures favorisant la diversité, l’équité et l’inclusion. Les données présentées pourraient 
ainsi ne pas représenter la situation actuelle au sein de l’Université et sont donc à considérer avec précaution.  

Dans le cadre de ces enquêtes, l’Université McGill a produit deux questionnaires destinés à la communauté étudiante 
(2009 et 2013). Concernant l’enquête de 2013, 1 781 personnes étudiantes ont rempli le questionnaire, tous cycles 
d’études confondus. De ce nombre, 45% disent faire partie d’une minorité visible (Université McGill, 2016, p.1). Dans 
le questionnaire d’enquête, une question fut posée à la communauté étudiante pour savoir si l’Université McGill 
constituait un environnement accueillant pour les personnes ayant une identité similaire à la leur: “McGill to provide a 
welcoming environment for individuals with identities similar to [theirs]” (Université McGill, 2016, p.13). 

21 Il est aussi important de noter que le pourcentage de personnes d’origine arabe qui se sont dites victimes de 
discrimination dans les universités canadiennes varient selon les universités. Alors que 45% des personnes 
répondantes de l’Université d’Ottawa ont dit avoir vécu de la discrimination, ce pourcentage est de 35% à l’Université 
Laval, 35% à l’Université de Calgary, 33% à l’Université de Carleton et 18% à l’Université Concordia. De plus, 33% 
des personnes sondées à l’Université Laval et l’Université de Carleton ont dit avoir été victimes de discrimination de la 
part d’une ou un membre du corps enseignant (Shibli, 2019, p.6). 
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(2,1%), le taux de discrimination raciale est beaucoup plus élevé lorsqu’il s’agit de discrimination 

entre personnes étudiantes (8,3%) (Université McGill, 2016, p.29)22.  

 

De plus, la population étudiante rapporte rarement les actes discriminatoires et racistes. C’est en 

effet un nombre important de personnes étudiantes de l’Université McGill, qu’elles soient racisées 

ou non, qui disent ne pas savoir à qui s’adresser au sein de l’Université lorsqu’un acte 

discriminatoire se produit, qui considèrent que celui-ci n’est pas suffisamment grave pour justifier 

une plainte ou bien qui disent ne pas faire confiance au processus de plainte en place au sein de 

l’Université (Université McGill, 2016, p.28)23. Ces constats s’appliquent aussi plus spécifiquement 

aux actes racistes. En effet, une enquête menée par la CBC nous informe qu’entre 2011 et 2015, 

parmi les 47 universités canadiennes consultées, seulement 10 incidents à caractère raciste ont 

été rapportés auprès de ces universités (McDonald & Ward, 2017b, paragr. 17)24.  

 

En outre, il est important de rappeler que la discrimination et le racisme touchent les personnes 

étudiantes canadiennes et québécoises racisées, mais aussi les personnes étudiantes racisées 

provenant de l’international. Selon une enquête menée par le Bureau canadien de l’éducation 

internationale (BCEI, 2013), parmi les 1509 personnes étudiantes internationales inscrites dans 

l’un des 25 collèges ou universités canadiennes consultées, 23% de ces personnes ont dit avoir 

subi de la discrimination raciale de la part d’une autre personne étudiante durant leur séjour 

d’études, tandis que 17% ont dit en avoir subi de la part du personnel de l’établissement et/ou 

15% de la part d’une ou un membre du corps enseignant. En ce qui concerne plus spécifiquement 

la discrimination raciale entre personnes étudiantes, on constate par ailleurs que certains groupes 

ethniques sont plus ciblés alors que 39% des personnes étudiantes provenant de l’Afrique 

subsaharienne ont dit avoir vécu du racisme, ainsi que 31% des personnes du Moyen-Orient et 

Afrique du Nord et 29% de l’Asie de l’Est (Humphries, Rauh et McDine, 2013, p. 33).  

 

Dans leurs relations avec les membres du corps enseignant, comme nous l’apprend une enquête 

menée par une équipe de recherche de l’Université du Québec (UQ) auprès de 109 personnes 

étudiantes internationales, il appert que la plupart de ces personnes étudiantes entretiennent de 

                                                           
22 Nous avons traduit librement les catégories de réponses utilisées par l’Université McGill. Les catégories utilisées par 
l’Université McGill furent : 1. Not at all; 2. Very Little; 3. Somewhat; 4. Quite a lot; 5. Very Much. Notre traduction reprend 
les catégories 3-4-5 et les traduit en « quelque peu » et « beaucoup » (Université McGill, 2016, p.29). 

23 Encore ici, les données récoltées par la Canadian Arab Institute semblent être contradictoires par rapport à celles 

de l’Université McGill et de l’enquête de la CBC. En effet, dans une perspective plus optimiste, la Canadian Arab 
Institute constate que 46.4% des personnes d’origine arabe sondées considèrent que les protocoles mis en place pour 
soutenir les personnes étudiantes en cas d’évènements à caractère raciste sont efficaces, tandis que seulement 12% 
les considèrent inefficaces. De plus, bien que le tiers des personnes sondées aient dit avoir été victimes de 
discrimination durant leur parcours universitaire, ce sont tout de même la grande majorité (63%) qui considère que les 
politiques institutionnelles de leurs universités ne sont pas discriminatoires. Ainsi, seulement 10% de ces personnes 
considèrent que ces politiques institutionnelles sont discriminatoires (Shibli, 2019, p.8). 

24 Selon l’estimation et l’expertise de Girish Parekh, alors conseillé en résolution de conflit pour l’Université Ryerson, 

le nombre de plaintes reçues sur une période de cinq ans (10 plaintes) serait pourtant largement moins élevé que le 
nombre réel d’actes racistes commis chaque année. Il existe donc une forte disparité entre le nombre réel d’incidents 
racistes et les cas rapportés auprès des universités. 
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bons rapports avec le corps enseignant25. Cependant, certaines de ces personnes évoquent que 

leurs enseignantes ou enseignants sont plus irritables envers elles, effectuent parfois des 

« maladresses culturelles » ou tiennent des propos à caractère raciste à leur égard. Selon ces 

répondantes et répondants, il persiste donc des idées préconçues et des stéréotypes envers les 

personnes étudiantes internationales au sein des universités québécoises (Bérubé, 2021, p.90).  

 

En ce qui concerne la présence de racisme systémique envers les personnes étudiantes 

internationales, il est aussi possible de souligner le refus massif des candidatures de personnes 

étudiantes provenant des pays africains. En effet, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 

(IRCC) refuse plus de 80% les demandes de permis d’études des personnes provenant d’Algérie, 

du Sénégal et du Cameroun, ainsi que 80 à 90% des demandes provenant de la Guinée, du 

Bénin, du Togo et de la République démocratique du Congo. Ces refus sont souvent émis envers 

des personnes qui ont pourtant démontré posséder les compétences requises et les moyens 

financiers pour venir étudier au Canada. Les refus touchent aussi davantage les personnes 

étudiantes qui souhaitent étudier au Québec puisque les pays susmentionnés sont des bassins 

de locutrices et locuteurs du français (Champagne, 2021, paragr. 16-17)26.  

 

Enfin, soulignons que le racisme est aussi présent dans la transition entre les études et l’accès 

au marché du travail pour certains groupes d’individus racisés. À titre d’exemple, les données du 

recensement canadien de 2016 nous indiquent que le taux de chômage est significativement plus 

élevé parmi la population canadienne noire ayant obtenu un diplôme d’études postsecondaire 

(9.2%) que parmi le reste de la population (5.3%) (Statistiques Canada, 2020, p.8). Cet écart 

entre les taux d’emploi et de chômage se maintient d’ailleurs entre ces deux groupes après avoir 

contrôlé les effets de plusieurs facteurs socioéconomiques, ce qui tend à démontrer que d’autres 

facteurs non inclus dans le recensement expliquent cet écart (Houle, 2020a).  

 

Certaines études, telles que celle menée au Québec par Eid (2012), permettent en partie 

d’expliquer cet écart. Dans le cadre de cette étude, des curriculums vitae fictifs de candidates et 

candidats ayant des noms de famille franco-québécois et africains furent envoyés à différents 

employeurs. Les résultats de l’étude démontrent que les candidates et candidats ayant un nom 

de famille franco-québécois étaient contactés 38,3% plus souvent pour passer une entrevue que 

les personnes ayant un nom de famille africain, et ce, malgré que leurs compétences et leurs 

expériences de travail étaient équivalentes (Eid, 2012, p.39). Comme nous l’avions évoqué au 

précédent chapitre (p.8), cet exemple témoigne donc qu’en dépit des lois visant à favoriser 

l’égalité en emploi, le racisme se retrouve souvent dans l’angle mort des politiques publiques. 

                                                           
25 Parmi les personnes répondantes, 18 étudiaient à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), 28 à l’Université 

du Québec à Montréal (UQAM), 14 à l’Université du Québec en Outaouais (UQO), 22 à l’Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC) et 27 à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) (Bérubé, 2021, p.80). 

26 Le ministre de l’IRCC, Sean Fraser, dit vouloir s’attaquer à ce problème : « cela n’est pas un secret qu’au cours de 

notre histoire les biais inconscients et le racisme systémique ont été une partie honteuse de l’histoire du Canada touchant 
différents aspects des opérations du gouvernement. Nous voulons nous assurer que […] ce genre de biais inconscient 
ne crée pas de discrimination envers les gens qui viennent de différentes parties du monde » (Proulx, 2021, paragr. 2). 
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4. Données sur la population étudiante racisée et portrait des mesures visant à contrer le 

racisme à l’Université Laval 

Des données partielles sur le groupe ethnique ou la « catégorie raciale » à laquelle s’auto-identifie 

la population étudiante de l’Université Laval nous sont accessibles grâce aux enquêtes de la 

National Survey of Student Engagement (NSSE, 2020)27. Cette enquête sonde annuellement un 

segment de la population étudiante des universités et collèges canadiens et états-uniens.  

Les résultats l’enquête de la NSSE nous permettent de constater que la population étudiante de 

premier cycle de l’Université Laval est majoritairement caucasienne/blanche, et ce, de façon 

encore plus significative que pour la moyenne des universités québécoises et canadiennes28.  

Tableau 1 – Population étudiante de première année selon le groupe ethnique ou la 

« catégorie raciale » à l’Université Laval, dans les universités québécoises et dans les 

universités canadiennes (2020) 

                                                           
27 Ces données ont été fournies par le Bureau de planification et d'études institutionnelles (BPEI) de l’Université Laval. 

28 La question 33a est posée ainsi : dans les catégories qui suivent, laquelle ou lesquelles décrivent le mieux votre 

origine ethnique ou culturelle? (Choix multiples) (Traduction libre de: « Which of the following categories best describes 
your ethnic or cultural background? (You may choose more than one category) » (NSSE, 2020)). 

29 À noter que les pourcentages sont arrondis, ce qui peut expliquer l’écart entre les données par groupes 

ethniques/catégories raciales et les pourcentages totaux. Aussi, les pourcentages totaux plus élevés que 100% sont 
expliqués par le fait qu’une même personne peut s’identifier à plus d’un groupe ethnique ou « catégorie raciale ». 

Personnes étudiantes de 
première année 

 (1er cycle) 

Université Laval Québec Canada 

Total % Total % Total % 

Autochtones 21 1 156 2 2 041 3 

Caucasiennes ou Blanches 1 390 81 6 394 67 33 334 53 

Chinoises 36 2 481 5 7 503 12 

Sud-asiatiques (Inde de l'Est, 
Pakistan, Sri Lanka, etc.) 

1 0 242 3 7 290 12 

Noires 81 5 654 7 4 152 7 

Philippines 1 0 80 1 2 160 3 

Latino-américaines 32 2 339 4 1 889 3 

Asiatiques du Sud-Est 
(Cambodge, Indonésie, Laos, 
Vietnam, etc.) 

17 1 175 2 1 674 3 

Arabes (Arabie saoudite, 
Égypte, etc.) 

40 2 590 6 2 655 4 

Asiatiques occidental 
(Afghanistan, Iran, etc.) 

2 0 100 1 1 085 2 

Japonaises 3 0 30 0 456 1 

Coréennes 1 0 40 0 872 1 

Autres 136 8 883 9 4 063 7 

Total 1 761 103 10 164 109 69 174 11229 
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Tableau 2 – Population étudiante de deuxième année ou plus selon le groupe ethnique ou 

la « catégorie raciale » à l’Université Laval, dans les universités québécoises et dans les 

universités canadiennes (2020) 

Personnes étudiantes de 
deuxième année et plus  

(1er cycle) 

Université Laval Québec Canada 

Total % Total % Total % 

Autochtones 20 2 83 1 1 462 3 

Caucasiennes ou Blanches 1 009 85 4 362 69 26 714 58 

Chinoises 35 3 366 7 5 907 14 

Sud-asiatiques (Inde de l'Est, 
Pakistan, Sri Lanka, etc.) 

1 0 164 3 4 301 10 

Noires 40 4 375 6 2 516 5 

Philippines 1 0 29 1 1 306 3 

Latino-américaines 15 1 221 4 1 231 3 

Asiatiques du Sud-Est 
(Cambodge, Indonésie, Laos, 
Vietnam, etc.) 

10 1 103 2 1 090 3 

Arabes (Arabie saoudite, 
Égypte, etc.) 

20 2 380 6 1 591 4 

Asiatiques occidental 
(Afghanistan, Iran, etc.) 

1 0 65 1 660 2 

Japonaises 0 0 29 1 320 1 

Coréennes 0 0 30 1 596 1 

Autres 69 6 463 9 2 554 6 

Total 1 221 103 6 670 109 50 248 111 

 

Selon les données du recensement canadien de 2016, même si la population étudiante lavalloise 

est moins diversifiée que celle des autres universités, elle le demeure significativement plus que 

celle de la ville de Québec. En effet, parmi les 282 750 personnes consultées dans le 

recensement (échantillon de 25% de l’ensemble de la ville), il y aurait 265 655 personnes qui ne 

s’identifient pas à une minorité visible au sein de la ville de Québec (93.96% du total de la ville) 

et seulement 17 095 personnes qui s’identifient à une minorité visible (6.1% du total de la ville) 

(Statistiques Canada, 2016). Une des raisons pouvant expliquer cet écart entre la diversité de la 

population universitaire et celle de la ville de Québec est celle d’un fort contingent de personnes 

étudiantes internationales au sein de l’Université, dont entre autres plusieurs proviennent d’un 

pays de l’Afrique francophone (Université Laval, 2020a, p.3)30. 

                                                           
30 Pour l’année universitaire 2019-2020, on dénombre 7 762 personnes étudiantes internationales (résidentes ou 

résidents permanents, étudiantes ou étudiants étrangers – cheminement régulier, étudiantes ou étudiants étrangers – 
mobilité entrante) sur un total de 44 785 personnes étudiantes en 2020. Les personnes étudiantes représentent donc 
15,91% de l’effectif étudiant total de l’Université Laval. Il n’existe toutefois pas de données démographiques sur la 
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Dans un second temps, en ce qui concerne la règlementation visant à protéger la communauté 

universitaire des actes discriminatoires à caractère raciste, c’est le Règlement pour prévenir et 

contrer le harcèlement à l'Université Laval (2016) qui prévaut au sein de l’Université31. En vertu 

de ce règlement, le harcèlement constitue une :  

 

« Conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des 

actes ou des gestes répétés, à caractère sexuel ou non, qui sont hostiles ou non 

désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou 

physique d’un membre de l’Université ou d’un tiers et qui entraîne, pour celui-ci, 

un milieu de travail, d’étude ou de prestation de services néfaste. Une seule 

conduite grave peut aussi constituer du harcèlement, si elle porte une telle atteinte 

et produit un effet nocif continu pour la personne.  

Un exercice légitime et non abusif du droit de gestion et de direction par les 

représentants de l’Université ne constitue pas du harcèlement. Il en est de même 

pour la gestion des activités universitaires et des services offerts, et pour 

l’application des différents règlements et politiques de l’Université. »  

 

  (Université Laval, 2016, p. 4). 

 

Bien que ce règlement ne mentionne pas directement le racisme comme étant un acte constituant 

du harcèlement, l’Université souligne, dans une sous-section sur le racisme de sa page Web 

« Prévention du harcèlement », que le racisme constitue bel et bien une forme de harcèlement32 : 

 

« Le racisme est une forme de harcèlement discriminatoire se manifestant par des 

conduites vexatoires (comportements, paroles, actes ou gestes), ce qui l’inclue 

dans la définition du harcèlement du Règlement pour prévenir et contrer le 

harcèlement à l’Université Laval. Ces conduites, répétées ou non, sont hostiles ou 

non désirées et portent atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou 

physique d’une personne. » 

                 (Université Laval, 2021a). 

                                                           
« catégorie raciale » à laquelle s’identifient les personnes étudiantes internationales de l’Université Laval ni de données 
permettant d’établir le nombre de personnes qui se considèrent comme une minorité visible. 

31 D’autres règlements sur l’enjeu du harcèlement ont existé depuis les années 1990, mais ceux-ci ont depuis été 

abrogés : Règlement sur le harcèlement sexuel (1990); Règlement pour contrer le harcèlement psychologique et le 
harcèlement sexuel (2004).  

32 Sur cette page Web, l’on retrouve aussi des informations pertinentes pour la communauté universitaire quant aux 

façons de contrer le racisme. Notamment, l’Université encourage à prendre position et dénoncer les actes racistes 
ayant été perpétrés sur le campus. Elle encourage aussi les personnes étudiantes à faire leurs travaux d’équipe avec 
des personnes d’autres origines que les leurs, de participer à des activités entre voisines et voisins pour les personnes 
vivant en résidence ou encore de participer au programme de jumelage du Bureau de la vie étudiante (BVE). 
L’Université mentionne aussi plusieurs sources de documentation pour développer sa compréhension du racisme et 
de la lutte antiraciste (Université Laval, 2021a).  
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Lorsqu’une personne étudiante considère être victime d’un acte de racisme de la part d’une autre 

personne membre de l’Université, il lui est donc possible de porter plainte contre la personne 

concernée. Le processus pour porter plainte est le même que celui prévu pour tous les actes de 

harcèlement, soit celui évoqué dans le Règlement pour prévenir et contrer le harcèlement à 

l'Université Laval (Université Laval, 2016, p. 5-7)33.  

 

Dans la Politique pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel à l'Université Laval, 

il est aussi mentionné que lors de toute activité, action ou intervention menée au sein de 

l’Université, il est impératif de tenir compte des « rapports sociaux inégalitaires qui peuvent rendre 

certaines personnes plus à risque de subir des violences à caractère sexuel », incluant 

notamment les « personnes racisées » et les « personnes issues des communautés culturelles 

ou autochtones ». La Politique stipule aussi que le Centre d’intervention et de prévention des 

violences à caractère sexuel (CIPVACS) doit considérer l’existence des rapports sociaux 

inégalitaires entre les individus dans le cadre de ses activités, entre autres lors les formations 

offertes au personnel de l’Université et à la communauté étudiante (Université Laval, 2018, p.17).  

 

En plus de l’actuelle règlementation universitaire, l’Université Laval a récemment mis en place 

des mesures qui lui permettent de lutter plus efficacement contre la discrimination et le racisme 

(Université Laval, 2020b, p.ii). Dans un communiqué de presse visant à dénoncer le racisme et 

à clarifier la position de l’Université sur cet enjeu, la rectrice de l’Université, Sophie D’Amours, 

souligne notamment l’embauche de personnes expertes sur les notions de l’ÉDI (Bureau de l’ÉDI) 

et sur les réalités autochtones (Michèle Audette, conseillère principale en matière de 

réconciliation et d’éducation autochtone). La rectrice rappelle aussi l’adhésion de l’Université à la 

Charte Dimensions ÉDI Canada, un programme ayant pour objectif de promouvoir la recherche 

et l’innovation en matière d’ÉDI parmi les universités canadiennes (ULaval Nouvelles, 2020). 

 

Au fil des ans, divers évènements et activités liées à la lutte contre le racisme ont aussi eu lieu 

sur le campus de l’Université. On souligne notamment la campagne de sensibilisation « Le 

respect, rien de moins » organisée annuellement par le Centre de prévention et d'intervention en 

matière de harcèlement (CPIMH). Le CPIMH nous confirme que cette campagne comporte 

                                                           
33 Ces personnes étudiantes doivent d’abord contacter le Centre de prévention et d'intervention en matière de 

harcèlement (CPIMH). Le CPIMH procèdera à l’évaluation de la nature du problème rencontré, de son étendue et de 
sa gravité. Par cette analyse, le CPIMH sera en mesure soit de prendre en charge la problématique vécue, soit de 
diriger la personne concernée vers des ressources externes à l’Université. Si la problématique peut être traitée par les 
ressources présentes au sein de l’Université, le CPIMH pourra signaler la situation de harcèlement au vice-recteur 
responsable (p. ex. vice-recteur aux ressources humaines) afin de tenter de résoudre la problématique.  

Si la problématique ne peut être résolue à l’amiable, les personnes étudiantes qui souhaitent déposer une plainte écrite 
officielle doivent le faire dans un délai de 90 jours ou de 150 jours si la plainte est déposée par un étudiant dans le 
cadre d’une activité de formation au sens du Règlement des études de l’Université. La plainte sera transmise au vice-

recteur responsable. Le vice-recteur responsable peut à tout moment, qu’une plainte ait été déposée ou non, appliquer 
des mesures permettant de faire cesser les gestes de harcèlement. Il peut aussi proposer aux personnes concernées 
un processus de médiation, dont le médiateur sera sélectionné par l’ombudsman. Le vice-recteur responsable pourra 
enfin mettre en place des mesures préventives, correctrice, réparatrice ou disciplinaire afin de régler la problématique 
(en considérant les conventions collectives, ententes et autres documents établissant les conditions de travail du 
personnel, ou le Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval).  



Avis sur le racisme systémique à l’Université Laval – Caucus des associations étudiantes du 18 mars 2022 

 

21 

habituellement au moins une activité plus directement ciblée sur la prévention du racisme, par 

exemple une activité de communication interculturelle ou concernant l’inclusion des personnes 

étudiantes internationales sur le campus. Aussi, des activités sont tenues annuellement sur le 

campus lors du Mois de l’histoire des Noirs, en plus d’évènements sporadiques comme des midis-

conférences ou des colloques.  

 

Pour développer encore davantage ses capacités d’action, l’Université Laval travaille 

actuellement à la rédaction d’une politique institutionnelle en matière d’ÉDI. Dans cette optique, 

l’Université a d’abord entrepris de documenter les enjeux ÉDI, et ceux relatifs au racisme, par la 

rédaction d’un plan d’action institutionnel sur l’ÉDI. Dans la plus récente version du plan d’action 

(2020-2021), l’Université s’est engagée à mettre place une série de mesures, dont les suivantes : 

« 1.1) Mettre en place une gouvernance optimale en EDI 

Activité 1.1.5) Développer et offrir différentes formations et ateliers de 

sensibilisation sur les thématiques liées à l’ÉDI 

 (…) Une formation en ligne sur les biais en contexte d’ÉDI (60 minutes) est 

actuellement en cours de développement par l’Institut EDI2, la direction 

générale de la formation continue et le VRÉDI et RH. Celle-ci sera déployée 

en décembre 2020 en priorité aux personnes en situation de gestion. Par 

la suite, cette formation sera adaptée et diffusée aux membres du 

personnel ainsi qu’à la communauté étudiante. 

 (…) Une collection de livres présentement en développement avec la 

collaboration de l’Institut EDI2 et les Presses de l’Université Laval abordant 

les thématiques d’ÉDI sera promue (Livre en écriture sur les biais 

inconscients et un collectif d’auteurs noirs sur la thématique de racisme 

(Lumières Noires)).  

 (…) Un centre de ressources est en développement à l’Institut EDI2. Ce 

centre comportera entre autres, des articles, des recherches, des livres sur 

les enjeux et défis de chaque groupe cible ainsi que des formations et des 

outils en matière d’ÉDI34. 

1.2) Assurer un climat organisationnel inclusif  

Activité 1.2.1.1) Dans la campagne « Le respect rien de moins » [*Note CADEUL : 

du CPIMH], intégrer une capsule de lutte contre le racisme. Ces capsules, 

élaborées par des personnes spécialistes du racisme et avec des personnes 

minorités visibles, sont diffusées à toute la communauté universitaire35. 

                                                           
34 À noter que depuis la rédaction du plan d’action ÉDI, le centre des ressources fut mis en ligne sur le site Web de 

l’Institut ÉDI2. Une catégorie spécifique sur les « personnes racisées et noires » y est accessible. Le lien Web vers le 
centre de ressources est le suivant : https://institutedi2.ulaval.ca/centre-ressources/  

35 À noter que depuis la rédaction du plan d’action ÉDI, une capsule sur le racisme systémique fut réalisée par Iman 

Sta-Ali, étudiante au Doctorat en psychologie et membre du Merri-Lab (Laboratoire de Recherche Multiculturel, 

https://institutedi2.ulaval.ca/centre-ressources/
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Activité 1.2.1.2) Constituer une équipe de spécialistes sur le racisme et les 

questions raciales pour conseiller la direction de l’Université et recommander des 

actions » 

        (Université Laval, 2020b, p.25)36. 

 

Selon les informations qui nous ont été fournies par le Bureau de l’ÉDI, la formation sur les biais 

inconscients mentionnée dans le plan d’action ÉDI est accessible aux gestionnaires de 

l’Université depuis environ un an et demi. Cette formation, qui aurait déjà été suivie par un nombre 

important de gestionnaires de l’Université, deviendra prochainement obligatoire pour l’ensemble 

des gestionnaires37. Le Bureau de l’ÉDI s’attend aussi à ce que les formations destinées à 

l’ensemble du personnel de l’Université et à la communauté étudiante soient accessibles au 

courant de l’année universitaire 2022. Les formations pour le personnel et pour la communauté 

étudiante ne seront toutefois pas obligatoires, mais plutôt en libre accès. Elles seront adaptées 

pour répondre aux besoins spécifiques du personnel et à ceux de la communauté étudiante. Ces 

formations seront d’environ une heure et seront données en ligne sous formule asynchrone.  

 

Aussi, le Bureau de l’ÉDI travaille actuellement à la rédaction d’une enquête par questionnaire 

afin de récolter des données sur la diversité des personnes faisant partie de la communauté 

universitaire de l’Université Laval. L’enquête visera donc à obtenir des données sur l’auto-

identification des personnes étudiantes, des membres du corps enseignant et du personnel de 

l’Université. Le questionnaire sera administré sur une base volontaire. Parmi les données ciblées, 

des questions sur le groupe ethnique et/ou la « catégorie raciale » à laquelle s’identifient les 

individus concernés seront incluses. Selon les informations qui nous ont été fournies par le 

Bureau de l’ÉDI, le questionnaire devrait être rendu accessible au courant de l’année universitaire 

2022 et une campagne d’information visant à encourager la participation de la communauté 

universitaire devrait avoir lieu pendant quelques semaines avant son lancement officiel. 

 

En ce qui concerne plus spécifiquement le corps enseignant, l’Université Laval reconnait dans le 

plan d’action ÉDI que peu de membres du corps enseignant sont de minorités visibles. Comme 

nous l’avons abordé précédemment, la région de la Capitale-Nationale attire en effet peu les 

familles immigrantes et de minorités invisibles, ce qui serait selon l’Université l’une des raisons 

pour lesquelles il est difficile de recruter des enseignantes et enseignants de minorités 

                                                           
Expériences, Relations, Racisme et Identités), en collaboration avec le CPIMH, sur le racisme systémique. Cette 
capsule est disponible dans la section « Nos formations et outils » sous la sous-section « Formation à l’ÉDI » du site 
Web du Bureau de l’ÉDI : https://www.ulaval.ca/equite-diversite-inclusion/formations-et-outils  

36 Nous n’avons inclus que les initiatives qui visent explicitement la lutte contre le racisme (à noter que la formation sur 

l’ÉDI touche à l’enjeu du racisme). Pour consulter l’ensemble des mesures envisagées par l’Université, voire la page 
23 du Plan d’action ÉDI. 

37 Des formations offertes par la CDPDJ peuvent aussi être suivies par les gestionnaires de l’Université. Entre autres, 

le Bureau ÉDI nous a mentionné que le calendrier des formations du VREDIRH inclut une formation nommée « le 
racisme vu sous l’angle des droits de la personne » (CDPDJ, 2021c). Selon le Bureau de l’ÉDI, il est aussi envisagé 

de rendre accessibles d’autres formations auprès d’organismes externes pour les membres du corps enseignant et la 
communauté étudiante.  

https://www.ulaval.ca/equite-diversite-inclusion/formations-et-outils
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visibles (Université Laval, 2020b, p. 36). Pour parvenir à se rapprocher des objectifs d’embauche 

de la CDPDJ, de nouvelles initiatives ont donc été ciblées par l’Université Laval. 

 

Notamment, l’Université propose de renforcer ses partenariats avec la Ville de Québec et les 

organismes d’accueil des personnes immigrantes de la région (activité 2.7.1), de s’assurer que 

les objectifs d’embauche de minorités visibles établie par la CDPDJ, en conformité avec la Loi 

sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics, soient connus des directions 

facultaires et départementales (activité 2.7.2) et que l’ensemble de la communauté universitaire 

soit sensibilisé sur l’enjeu des micro-agressions (activité 2.7.3) (Université Laval, 2020b, p.43)38.  

 

En collaboration avec la Chaire de Recherche sur l’Intégration des Diversités en Emploi (CRIDE), 

l’Université veut aussi élaborer un guide des équivalences de formations et d’expériences de 

travail acquises à l’extérieur du Canada (activité 2.9.1). Ce guide permettrait aux directions 

facultaires et départementales d’avoir accès à de l’information pertinente lors des processus 

d’embauche des membres du corps enseignant (Université Laval, 2020b, p.44). Il est donc espéré 

que ce guide participe à diminuer les préjugés sur la qualité de la formation offerte ailleurs qu’au 

Québec et qu’il permette d’accroitre l’embauche d’enseignantes et enseignants racisés. 

 

Par rapport au caractère « systémique » des discriminations rencontrées au sein de l’Université 

Laval, il appert que l’Université souhaite aussi simplifier le processus de plaintes et prendre en 

considération les obstacles systémiques rencontrés par la communauté universitaire. En effet, 

dans la version préliminaire de la politique institutionnelle en matière d’ÉDI envoyée à la 

communauté universitaire pour consultation, l’article 9.2 – Signalement et plaintes stipule :  

 

« À tout moment, toute personne peut faire un signalement ou fournir des 

renseignements ou porter plainte concernant toute situation discriminatoire qui a 

lieu ou a pu avoir lieu à l’Université, sans faire l’objet de représailles.   

Signalement d’obstacles systémiques.  

Les membres de l’Université qui constatent des obstacles systémiques entravant 

l’inclusion des membres de l’Université ou de tiers sont invités à les transmettre 

par courriel à EQUITE-DIVERSITE-INCLUSION@vrrh.ulaval.ca. Au besoin et sur 

autorisation, l’information sera partagée avec le vice-rectorat ou la faculté 

concernée qui pourra éventuellement agir dans le cadre de son propre mandat. » 

                   (Université Laval, 2021b, p.11). 

                                                           
38 Cette section du plan d’action ÉDI comporte aussi des initiatives moins directement liées aux enjeux du racisme et 

du racisme systémique que nous incluons ici en note de bas de page. Notamment, l’Université Laval s’engage à 
instaurer un suivi plus assidu des nouvelles et nouveaux membres du corps enseignant non francophones qui doivent 
apprendre le français et leur apporter du soutien lorsque cela est nécessaire (activité 2.8.1). L’Université veut aussi 
assurer un meilleur suivi des personnes qui ont accès à leur offre de services concernant l’intégration professionnelle 
des conjointes et conjoints, ainsi que concernant l’aide apportée dans les aspects administratifs et de logement (activité 
2.8.2) (Université Laval, 2020b, p.43-44). 
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D’autre part, notons que certaines facultés de l’Université Laval se sont formellement engagées 

à lutter contre le racisme. C’est entre autres le cas pour la Faculté de médecine (FMED) qui a 

publiquement reconnu l’existence du racisme systémique et de ses impacts sur le système de 

santé québécois et sur les personnes étudiantes inscrites en médecine, en plus d’avoir signé la 

déclaration du Principe de Joyce39. La FMED a par ailleurs déjà mis en place une série de 

mesures visant à encadrer l’ÉDI au sein de la Faculté. Entre autres, le Vice-décanat à la 

responsabilité sociale de la FMED a mis sur pied un groupe de travail spécial en appui à la 

diversité au sein duquel siègent notamment des personnes étudiantes de la Faculté, ainsi que 

des membres du corps enseignant de groupes minoritaires. Selon les informations qui nous ont 

été fournies par le Vice-décanat, dans le cadre des activités de ce comité, celui-ci a travaillé à 

définir la notion de racisme systémique et a consulté et travaillé avec ses membres pour cibler 

des actions permettant de s’attaquer plus directement au racisme au sein de la Faculté40.  

 

Enfin, du point de vue de l’implication de la communauté étudiante, on souligne l’existence des 

nombreuses associations de personnes étudiantes internationales présentes à l’Université 

Laval. De plus, certaines associations étudiantes facultaires ont aussi mis sur pied des comités 

et associations permettant aux personnes racisées de se rencontrer, de débattre des enjeux 

relatifs à la discrimination et au racisme et de formuler des propositions visant à rendre leur faculté 

plus inclusive. Entre autres, au sein de l’Association des étudiantes et étudiants de la Faculté 

de droit (AED), on souligne la mise sur pied du Comité des enjeux et droits des minorités 

visibles, ainsi que celle de l’Association des étudiants noirs en droit de l’Université Laval qui s’est 

engagée à « promouvoir le bien-être et les intérêts des étudiants noirs et racisés de la Faculté de 

droit de l’Université Laval en fournissant des activités et services qui répondent à leurs 

besoins » (AÉND-ULaval)41.   

 

5. Le racisme systémique et l’Université Laval – Recommandations de la CADEUL 

 

Dans ce chapitre, nous présenterons une série de recommandations visant à préciser certaines 

des mesures que la CADEUL estime nécessaire d’instaurer au sein de l’Université Laval pour 

s’attaquer au racisme systémique et soutenir les personnes étudiantes racisées. Dans l’ordre, les 

sous-sections de ce chapitre traiteront de la reconnaissance du racisme systémique à l’Université 

Laval, de l’importance de développer les connaissances sur le racisme systémique au sein de 

l’Université, des modifications à apporter à la règlementation afin de mieux lutter contre le racisme 

et enfin du soutien à la santé mentale auprès des personnes étudiantes racisées.  

                                                           
39 La FMED reconnait le racisme systémique en ces mots : « En raison de notre engagement envers la responsabilité 

sociale, il est important que tous les membres de notre communauté soient conscients des conséquences négatives 
du racisme systémique, tant sur la formation des futurs professionnels et futures professionnelles de la santé que sur 

la qualité des soins et services rendus à la population » (FMED, 2020). 

40 En plus de la FMED, utilisée ici en exemple, la Faculté des études supérieure et postdoctorale (FESP) a lancé un 

appel à l’action pour contrer le racisme en juillet 2020. La Faculté des sciences de l’éducation (FSÉ) a quant à elle 
formé un comité facultaire ÉDI. 

41 La page Web de l’AÉND-ULaval est disponible à l’adresse suivante : https://www.aedulaval.com/les-comit%C3%A9s  

https://www.aedulaval.com/les-comit%C3%A9s
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5. 1 - Reconnaitre le racisme systémique et s’engager à le combattre 

 

D’emblée, la CADEUL tient à souligner qu’elle reconnait l’existence du racisme systémique42. Les 

tragédies ayant eu lieu lors des dernières années, notamment la mort de Joyce Echaquan et celle 

de George Floyd, nous apparaissent en effet comme des exemples concrets de conséquences 

entrainées par du racisme de nature « systémique ». Dans le présent avis, nos objectifs n’étaient 

toutefois pas centrés sur la reconnaissance du racisme systémique dans nos sociétés, mais plutôt 

sur sa présence dans l’environnement universitaire. À cet effet, l’avis nous aura d’abord permis 

de définir le racisme systémique, d’en présenter les conséquences sur les personnes étudiantes 

au sein des établissements d’enseignement universitaires et de recenser les initiatives mises en 

place à l’Université Laval pour combattre la discrimination raciale et le racisme systémique.  

 

À la suite des connaissances acquises dans la rédaction de cet avis, la CADEUL se considère 

désormais en mesure d’effectuer certains constats. Tout d’abord, comme le mentionne la CDPDJ, 

cité à la page 11 du présent avis, on rappelle que le racisme systémique peut « se développer 

malgré des normes et règles qui lui sont a priori défavorables » (Imbeault, 2021, p.115-116). À 

cet égard, en se référant aux données présentées au chapitre trois (p.11-16), on peut affirmer 

que malgré la promotion de l’équité, de la diversité et de l’inclusion au sein de la grande majorité 

des universités canadiennes et québécoises, le racisme systémique et ses effets demeurent bien 

présents au sein des universités. 

 

À titre d’exemple, nous avons discuté du fait que les personnes noires sont encore largement 

sous-représentées au sein du corps enseignant des universités canadiennes et québécoises par 

rapport à leur poids démographique au sein de la société. D’autre part, alors qu’un pourcentage 

important de personnes étudiantes racisées se disent victimes de discrimination et de racisme de 

la part des autres personnes étudiantes, des membres du corps enseignant et du personnel 

universitaire, les mécanismes mis à leur disposition pour dévoiler ces comportements demeurent 

souvent trop complexes, ce qui dissuade les personnes étudiantes racisées de porter plainte43.  

                                                           
42 La CADEUL rappelle que sa reconnaissance du racisme systémique s’appuie sur deux positions adoptées par le 

Caucus des associations étudiantes lors de la séance du 16 octobre 2020. La position 379 : « Que la CADEUL 
reconnaisse officiellement l’existence du racisme systémique au Québec. ». La position 380 : « Que la CADEUL se 
positionne et se mobilise contre le racisme systémique et particulièrement contre sa présence dans les établissements 
d’enseignement supérieur. » (CADEUL, 2021, p.79-80). 

Considérant que la littérature, la jurisprudence et le débat public canadien et québécois sur le racisme systémique 
évoluent, et que la CADEUL n’a pu que partiellement prendre connaissance des éléments théoriques rattachés à cette 
notion, la CADEUL convient que notre compréhension du racisme systémique se précisera au fil des ans. Ces 
réflexions évolueront très certainement au fil de nos discussions avec nos membres et avec l’Université, ses instances 
et services, ainsi qu’avec les membres du corps enseignant et du personnel universitaire.  

43 Le caractère « systémique » du racisme retrouvé au sein des universités s’explique aussi par l’interaction entre les 

universités et les différentes institutions rattachées au parcours scolaire des personnes racisées. Ainsi, comme nous 
l’avons précédemment abordé (p.12), le racisme vécu par les personnes racisées au primaire et au secondaire peut 
nuire à leur accès aux études universitaires. D’autre part, à la suite des études universitaires, les personnes racisées 
ayant obtenu un baccalauréat sont aussi plus discriminées sur le marché du travail et obtiennent moins d’opportunités 
d’emplois. C’est entre autres par cette interaction entre les institutions que le racisme devient « invisible ».  
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À défaut d’adopter des normes et pratiques ouvertement discriminatoires et racistes, les 

universités québécoises et canadiennes nous apparaissent donc plutôt peu impliquées dans la 

lutte contre le racisme, elles qui négligent trop souvent de remettre en question leurs propres 

normes et pratiques. Ce manque d’initiative est aussi exemplifié par le peu de données récoltées 

par les universités sur la diversité de leur population étudiante, notamment par rapport au groupe 

ethnique ou la « catégorie raciale » à laquelle s’identifient les personnes étudiantes. Sans ces 

données, et sans récolter l’avis des personnes étudiantes racisées sur les normes et pratiques 

des universités, il est difficile de saisir pleinement la façon dont le racisme systémique les affecte.  

 

Du côté de l’Université Laval, comme nous l’avons vu au quatrième chapitre du présent avis, 

celle-ci a considérablement augmenté la représentation des personnes de minorités visibles au 

sein de son corps enseignant dans les dernières années. Elle a aussi mis sur pied plusieurs 

initiatives qui lui permettront de mieux s’attaquer à la discrimination et au racisme dans le futur, 

notamment la rédaction d’un plan d’action ÉDI et la publication prochaine d’une politique 

institutionnelle, en plus de préparer une enquête par questionnaire afin de récolter des données 

sur la diversité de la communauté universitaire. Ces nouvelles initiatives devraient permettre de 

soutenir plus efficacement les personnes étudiantes qui vivent du racisme, tandis que la récolte 

de données devrait permettre à l’Université, mais aussi aux associations étudiantes, de mieux 

comprendre les effets du racisme et du racisme systémique au sein de l’Université Laval.  

 

La CADEUL salue donc le travail effectué par l’Université. Elle considère toutefois que l’Université 

devrait également reconnaitre officiellement le racisme systémique et s’engager à développer 

des actions plus spécifiquement ciblées sur cet enjeu44. Pour nos membres, la reconnaissance 

officielle du racisme systémique par l’Université demeure une étape importante à franchir, ce qui 

est exemplifié par l’un des commentaires relevés dans le cadre d’une rencontre organisée par la 

CADEUL auprès de personnes représentantes de nos associations étudiantes membres45 : 

 

« Comment tu peux régler un problème si tu ne reconnais même pas à la base 

qu’il existe? Comment tu veux changer tes infrastructures? Comment tu veux dire 

que tu n’as pas de biais? Comment tu veux avoir une vie étudiante qui intègre tout 

le monde? Comment tu peux faire tout ça si tu ne reconnais pas à la base que le 

problème existe? Selon moi c’est complètement illogique. (…) Ce n’est pas une 

question de se faire taper sur les doigts. C’est bon des fois dans la vie d’accepter 

                                                           
44 À cet effet, on peut d’ailleurs considérer que certaines des actions menées au sein de l’Université démontrent déjà 

une certaine reconnaissance du racisme systémique, comme par exemple la publication d’une capsule sur le racisme 
systémique accessible sur le site Web du Bureau de l’ÉDI. 

45 Une rencontre avec des personnes représentantes d’associations étudiantes membres fut organisée par la CADEUL 

et tenue le 8 février 2022. Cette rencontre a permis à la CADEUL de poser des questions aux personnes présentes 
sur leur conception du racisme systémique, sur leur position quant à sa reconnaissance au sein de l’Université et sur 
les mesures nécessaires pour s’attaquer au racisme systémique à l’Université. Des exemples concernant le racisme 
systémique rencontré ont aussi été fournis par les personnes présentes. À noter que les réponses fournies lors de 
cette rencontre ne visent pas à rendre compte du point de vue de l’ensemble des personnes étudiantes de l’Université, 
mais de mieux comprendre le point de vue de certaines des personnes concernées par cet enjeu. 
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que tu aies tort et de travailler là-dessus : « Oui, j’ai tort. Oui il y a du racisme 

systémique dans mon établissement et je compte faire X-Y-Z pour le régler » ».  

        (Rencontre CADEUL avec associations membres, hiver 2022). 

 

Durant cette même rencontre, une autre personne étudiante consultée nous rappelle que pour 

qu’elle puisse entrainer des impacts positifs sur la communauté universitaire, la reconnaissance 

du racisme systémique doit aussi impérativement s’accompagner de mesures concrètes : 

 

« Il faut que ça soit accompagné d’un plan de match et de gestes concrets. Parce 

que juste reconnaitre le racisme systémique « parfait » … mais qu’est-ce que ça 

fait? Étape 1: oui, absolument. Mais les étapes subséquentes doivent suivre et 

doivent être concrètes. Elles doivent être tangibles aussi. Parce que sinon ça ne 

donne absolument rien ». 

             (Rencontre CADEUL avec associations membres, hiver 2022). 

 

Dans cette optique, la CADEUL demande à ce que l’Université Laval reconnaisse officiellement 

l’existence du racisme systémique et qu’elle reconnaisse que le racisme systémique est aussi 

présent dans certaines des normes et pratiques retrouvées au sein de l’Université. Pour 

témoigner du sérieux de sa position, cette reconnaissance publique devrait être appuyée par la 

mise sur pied d’un comité de réflexion sur le racisme systémique, dont les fonctions seraient 

similaires au comité de réflexion sur la réconciliation (CRRUL) ayant traité de la question des 

relations entre l’Université et les personnes et communautés autochtones46.  

 

Le comité de réflexion sur le racisme systémique aurait notamment pour mandat d’analyser les 

normes et pratiques de l’Université et de proposer des modifications visant à éviter que celles-ci 

ne soient des vecteurs de racisme systémique. Entre autres, le comité de réflexion pourrait avoir 

pour objet d’étude les processus d’embauche et de rétention du personnel de l’Université, il 

pourrait s’intéresser aux moyens d’encourager l’accès aux études universitaires des personnes 

racisées, il pourrait envisager de monter une campagne d’information visant à contrer le racisme 

au sein de l’Université ou encore il pourrait réfléchir à la création de nouveaux cours traitant du 

racisme et des réalités des personnes racisées ou s’intéresser à la présence de ces enjeux dans 

le contenu pédagogique des cours actuellement donnés à l’Université. De plus, comme cela a 

été le cas pour le CRRUL, la CADEUL estime que ce comité devrait inclure les perspectives des 

personnes racisées, par exemple en nominant des personnes représentantes de l’Université qui 

                                                           
46 En 2018, l’année même de sa création, le comité de réflexion sur la réconciliation (CRRUL) a rédigé un premier 

rapport mettant de l’avant des recommandations couvrant « de nombreux domaines comme les services aux 
Autochtones, l’offre de formation universitaire, la sensibilisation du personnel, la recherche, la gouvernance d’un comité 
d’appui à la formation dans une perspective de réconciliation ainsi que le développement de nouveaux partenariats 
avec les peuples autochtones » (Université Laval, 2021c, p.4). Au fil des ans, plusieurs des recommandations 
envisagées dans le premier rapport furent précisées et un plan d’action fut officiellement présenté à l’hiver 2021.  
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soient racisées, des expertes et experts sur le racisme provenant de l’extérieur de l’Université, 

ainsi qu’en consultant les personnes étudiantes racisées de l’Université. 

 

Considérant qu’il n’existe actuellement pas de plan d’action sur le racisme et le racisme 

systémique au sein de l’Université, nous estimons aussi que les réflexions et travaux du comité 

devraient mener à la rédaction d’un plan d’action centré plus spécifiquement sur ces enjeux47. En 

effet, bien que l’Université ait traité de la question du racisme dans son Plan d’action ÉDI, la 

CADEUL estime que ces enjeux sont trop importants pour ne pas être le sujet central d’un plan 

d’action produit par l’Université. Il serait aussi souhaité que ce plan d’action précise dans le détail 

les actions envisagées et qu’il divulgue les dates approximatives de leurs mises en place.  

 

À terme, le plan d’action de l’Université Laval devrait aussi s’accompagner d’un engagement 

financier permettant de réellement développer la lutte contre le racisme au sein de l’Université. À 

ce sujet, nous tenons à souligner que d’autres universités ont déjà réservé des sommes 

importantes pour s’attaquer au racisme au sein de leur institution, comme c’est le cas pour 

l’Université McGill qui s’est engagée à investir 15 M$ sur 5 ans pour la mise en place d’un plan 

de lutte contre le racisme anti-Noirs (Université McGill, 2021, p.9). 

Recommandation 1 : 

Que l’Université Laval reconnaisse l’existence du racisme systémique, aussi bien dans la 

société en général qu’au sein même de l’Université. 

Recommandation 2 : 

Que la reconnaissance du racisme systémique par l’Université Laval soit accompagnée par 

la mise en place d’un comité de réflexion sur le racisme systémique dont le mandat sera de 

rédiger un plan d’action. 

 

La CADEUL estime que les facultés doivent elles aussi être plus proactives sur l’enjeu du racisme, 

mais aussi plus généralement par rapport aux questions concernant l’ÉDI. À titre d’exemple, dans 

le cadre de notre rencontre auprès des personnes représentantes d’associations étudiantes 

membres de la CADEUL, une personne nous a mentionné que sa faculté manque d’écoute 

envers les idées proposées par elle-même et par son association étudiante : 

 

« Nous dans notre association étudiante c’est arrivé plusieurs fois qu’on a essayé 

de pousser la faculté à adopter des cours (…). C’est des positions que nos 

étudiants ont votées. On n’a jamais de feedback sur ces affaires-là. Ça serait juste 

que quand les assos et les étudiants prennent le temps de concocter des choses 

                                                           
47 À noter que l’Université Laval reconnait elle-même, dans son plan d’action ÉDI, qu’elle « n’a pas de stratégie pour 

lutter contre le racisme présent sur le campus et dans la ville de Québec, milieu de vie de la communauté universitaire » 
(Université Laval, 2020b, p. 18). 
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comme ça, quand nos comités prennent le temps de faire cet effort-là, d’au moins 

un peu tendre l’oreille. (…) On fait des recommandations. On leur dit. On envoie 

des courriels et tout, mais on n’a jamais de suivi. Au moins quand il y a une 

démarche qui est faite, faire le suivi c’est quand même le minimum, déjà qu’ils 

devraient en faire plus… »48.  

                   (Rencontre CADEUL avec associations membres, hiver 2022). 

 

À l’Université Laval, comme nous l’avons abordé au quatrième chapitre de l’avis (p.24), certaines 

facultés ont déjà mis sur pied des comités ou groupes de travail facultaires leur permettant de 

traiter des questions relatives à l’ÉDI. C’est entre autres le cas pour le groupe de travail spécial 

en appui à la diversité du Vice-décanat à la responsabilité sociale de la FMED. Cependant, malgré 

les avancées de certaines facultés sur ces enjeux, on constate que plusieurs d’entre elles n’ont 

développé aucune mesure formelle pour traiter de l’ÉDI. Il nous apparait donc problématique que 

certaines facultés aient développé des processus de consultations et d’actions concrets, alors 

que d’autres n’ont même pas encore désigné une personne responsable en matière d’ÉDI. Du 

point de vue de la CADEUL, ni le fonctionnement interne particulier des différentes facultés ni la 

taille variable de celles-ci en nombre de membres ne nous apparaissent comme des raisons 

suffisantes pour justifier que les enjeux de l’ÉDI soient ignorés ou relégués au second plan.  

 

Dans l’immédiat, bien que la CADEUL n’ait pas pour objectif de limiter les démarches des facultés 

en matière de reconnaissance et d’application des principes de l’ÉDI, il nous semble toutefois 

peu réaliste de s’attendre à ce que chaque faculté développe des initiatives d’envergures 

similaires à celle du groupe de travail spécial en appui à la diversité de la FMED. Ainsi, nous 

croyons qu’il serait plus raisonnable de demander à ce que chaque faculté s’assure minimalement 

de nommer une personne responsable de l’ÉDI, tandis que les facultés qui souhaitent ou peuvent 

s’investir davantage pourront quant-à-elle procéder à la création d’un comité ou d’un groupe de 

travail. Cette personne, ce comité ou ce groupe de travail pourront notamment être chargés 

d’entretenir des relations plus étroites avec le Bureau de l’ÉDI et le VREDIRH sur les questions 

de l’ÉDI, leur permettant d’agir à titre de ressources auprès du corps enseignant de leur faculté.  

 

À titre d’exemple, cette personne responsable, ce comité ou groupe de travail pourraient adapter 

certains des principes plus généraux de l’ÉDI, comme ceux relatifs aux biais inconscients ou à la 

représentation de la diversité dans le contenu pédagogique, aux réalités des membres du corps 

enseignant de leur faculté. De plus, considérant que la plupart des formations relevant des 

ressources humaines ou proposées par le Bureau de l’ÉDI reposent souvent sur la participation 

volontaire des membres du corps enseignant, nous estimons que la présence d’une entité 

responsable de l’ÉDI dans chaque faculté pourrait servir à s’assurer que les membres du corps 

enseignant moins impliqués se sentent tout de même concernés par les principes de l’ÉDI et 

                                                           
48 Dans le souci de préserver l’anonymat de la personne étudiante qui a émis ce commentaire, la Faculté évoquée et 

les cours mentionnés ont été caviardés. Le sujet concerné était relatif à un groupe ethnique spécifique.  
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soient soutenus par leur faculté. Cela les inciterait davantage à appliquer les notions de l’ÉDI 

dans leurs pratiques pédagogiques et leur communication avec la communauté étudiante.  

 

Cette personne responsable, ce comité ou groupe de travail devrait aussi être chargé de répondre 

aux questions et suggestions en matière d’ÉDI des personnes étudiantes inscrites au sein de la 

faculté. Elle ou il pourrait remplir un rôle de « canal de communication » entre les demandes des 

personnes étudiantes et les processus décisionnels et administratifs des facultés souvent rigides 

et peu connus de la population étudiante. Il nous semble en effet problématique que certaines 

personnes étudiantes disent ne pas avoir de retour quant à leurs demandes et propositions 

effectuées auprès de leur faculté, comme évoqué dans la précédente citation. Pour que le rôle 

rempli par l’entité responsable de l’ÉDI soit efficace, il faudrait aussi que celle-ci soit bien identifiée 

au sein de la faculté et que son rôle soit connu de la population étudiante.  

 

Comme le racisme et le racisme systémique sont des notions comprises dans l’ÉDI, ce serait 

aussi l’entité responsable de l’ÉDI qui agirait comme ressource au sein de la faculté sur ces 

questions. Elle serait donc chargée de développer ses connaissances sur ces enjeux.  

Enfin, nous considérons que l’implication plus soutenue des facultés en matière d’ÉDI est cruciale 

et qu’un plan d’action devrait être rédigé pour chaque faculté afin de parvenir à une application 

plus concrète des principes de l’ÉDI. Cette perspective est d’ailleurs également partagée par 

l’Université McGill qui prévoit dans son plan de lutte contre le racisme anti-Noirs que « chaque 

faculté établira un plan où figurent ses propres engagements en matière d’équité, de diversité et 

d’inclusion, ainsi que de lutte contre le racisme anti-noir » (Université McGill, 2021, p.3)49. 

Recommandation 3 : 

Qu’une personne responsable en matière d’équité, de diversité et d’inclusion (ÉDI) soit 

nommée, ou qu’un comité ou groupe de travail sur l’ÉDI soit formé au sein de chaque faculté 

et qu’elle ou il dresse un plan d’action facultaire en matière d’ÉDI, s’implique au sein de sa 

faculté pour faire connaitre et appliquer les principes de l’ÉDI et soit une ressource sur les 

questions relatives au racisme et au racisme systémique. 

 

5.2 – Développer les connaissances sur le racisme et le racisme systémique 

Comme évoqué au quatrième chapitre de l’avis (p.22), l’Université Laval travaille actuellement à 

la création d’une enquête par questionnaire visant à obtenir des données sur la diversité de la 

communauté universitaire. Dans ce questionnaire, des questions sur le groupe ethnique ou la 

« catégorie raciale » auxquels les membres de la communauté universitaire s’auto-identifient 

                                                           
49 À noter que le plan d’action de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université McGill est déjà 

disponible à l’adresse Web suivante : https://www.mcgill.ca/med-saceoffice/files/med-
saceoffice/fmhs_anti_racism_action_plan_fr.pdf  

https://www.mcgill.ca/med-saceoffice/files/med-saceoffice/fmhs_anti_racism_action_plan_fr.pdf
https://www.mcgill.ca/med-saceoffice/files/med-saceoffice/fmhs_anti_racism_action_plan_fr.pdf
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seront incluses. Ce questionnaire, qui n’est pas encore finalisé, n’a pas pu être consulté en entier 

par la CADEUL. Nous n’avons donc qu’une idée générale des questions qui seront posées. 

 

Comme il n’est pas encore possible de connaitre la nature de l’ensemble des données qui seront 

récoltées, il nous semble nécessaire de recommander à l’Université soit d’utiliser ces données 

pour dresser un portrait plus approfondi des réalités des personnes étudiantes racisées, soit de 

produire de nouvelles enquêtes permettant de répondre à des questions plus ciblées. À l’instar 

des enquêtes mentionnées au chapitre trois (p.13-16), il importe que l’Université Laval tente de 

comprendre les formes prises par la discrimination et le racisme vécu par les personnes racisées, 

qu’elle sache quels groupes ethniques ou « catégories raciales » en subissent le plus et qu’elle 

puisse identifier l’origine des actes racistes (p. ex. relations entre les personnes étudiantes et le 

corps enseignant, avec le personnel de l’Université ou entre personnes étudiantes).  

 

La récolte de ce type de données est d’ailleurs fortement encouragée par d’autres organisations 

qui se sont engagées à lutter contre le racisme. Entre autres, dans sa Note sur le caractère 

sécuritaire de l’Université de Montréal comme lieu inclusif de réflexion, de discussion, de débat 

et d’apprentissage (2020), la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université 

de Montréal (FAÉCUM) recommande à l’Université de produire une : 

« Étude sur l’étendue et la nature des incivilités et comportements vexatoires 

vécus par les étudiants et les étudiantes ainsi que par les membres du personnel 

porteurs de divers marqueurs de diversité et préparation d’instruments de 

sensibilisation de la communauté universitaire à cet égard » 

          (FAÉCUM, 2020, p.4). 

De son côté, la Charte de Scarborough, qui vise à développer la lutte contre le racisme anti-Noirs 

au sein des collèges et universités canadiennes, invite les établissements d’enseignement à : 

« Réaliser des sondages périodiques sur l’environnement du milieu, qui tiennent 

compte des relations communautaires locales, pour évaluer et orienter des 

initiatives en vue de bâtir des campus inclusifs qui tiennent compte des besoins 

particuliers des professeurs, du personnel et des étudiants noirs. » 

 (Charte de Scarborough, 2020, p.14).  

Recommandation 4 : 

Que l’Université Laval produise une ou des enquêtes par questionnaire lui permettant de 

récolter des données sur les origines et les formes du racisme à l’Université, ainsi que 

d’identifier les groupes de personnes qui en subissent davantage, et ce, dans l’optique de 

pouvoir développer des actions plus ciblées et concrètes pour lutter contre le racisme. 
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Dans l’optique de développer les connaissances de la communauté universitaire sur l’enjeu du 

racisme systémique, la CADEUL considère aussi qu’il serait important que l’Université soutienne 

financièrement la mise en place d’activités ciblées sur le racisme systémique. En ce sens, des 

organismes ou des intervenantes et intervenants externes à l’Université et qualifiés sur la 

question du racisme systémique pourraient être invités à tenir des conférences ou des formations 

sur cette question.  

 

Le Bureau de l’ÉDI nous a d’ailleurs mentionné que des démarches ont déjà été entamées pour 

mettre en place de telles activités, mais que celles-ci sont encore en cours. La CADEUL juge que 

ces conférences et formations devraient être accessibles gratuitement aux membres de la 

communauté universitaire qui s’y intéressent. 

 

Recommandation 5 : 

Que l’Université Laval soutienne financièrement la tenue de conférences ou de formations 

ciblées sur le sujet du racisme systémique offertes par des expertes et experts ou des 

organismes externes à l’Université. 

 

La CADEUL estime que l’Université a également le devoir d’alimenter les réflexions quant aux 

enjeux du racisme et du racisme systémique en fournissant à la communauté universitaire les 

outils nécessaires pour mieux comprendre ces phénomènes. En ce sens, la CADEUL considère 

qu’il est important que la communauté universitaire ait aisément accès à la documentation et la 

littérature pertinente sur les enjeux du racisme et du racisme systémique.  

 

Sur ce point, comme abordé à la page 21, l’Institut ÉDI2 collabore actuellement avec les Presses 

de l’Université Laval pour développer une collection de livres sur les thématiques du racisme et 

des biais inconscients. L’Institut ÉDI2 a aussi développé un centre de ressources documentaires 

en ligne incluant divers articles, livres et recherches relatives aux personnes racisées. De plus, 

la Bibliothèque de l’Université nous a fait parvenir un document qu’elle a monté incluant une liste 

d’écrits littéraires rédigés par des écrivaines et écrivains noirs. La CADEUL propose donc que 

cette documentation soit mise en valeur, au moins une fois par année, sur le site Web de la 

Bibliothèque, sur ses réseaux sociaux et qu’elle soit incluse dans un présentoir à la Bibliothèque. 

Cette documentation devrait inclure des articles, recherches et livres traitant du racisme et du 

racisme systémique et/ou faisant valoir les travaux d’érudition de personnes racisées.  

 

Cette recommandation nous apparait raisonnable, et ce, d’autant plus lorsqu’on considère que 

d’autres universités réfléchissent actuellement à la mise en place d’actions de plus grande 

envergure. Notamment, le groupe de travail du recteur sur le racisme contre les Noirs de 

l’Université Concordia propose que soit embauchée une personne spécialiste chargée de « créer 

et de tenir à jour une base de données complète sur les auteurs et universitaires noirs de 

différentes disciplines » (Université Concordia, 2021, p.12). Du point de vue de la CADEUL, dans 
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l’immédiat, une telle mesure n’est toutefois pas nécessaire à l’Université Laval puisque l’Institut 

ÉDI2 remplit déjà bien ce rôle et qu’il pourra s’inspirer et référer aux travaux effectués à l’Université 

Concordia. Si le besoin se présente, la CADEUL appuierait toutefois une telle mesure. 

Recommandation 6 : 

Que l’Institut ÉDI2 et la Bibliothèque de l’Université Laval collaborent pour mettre en valeur, 

au moins une fois par année, la documentation relative aux enjeux du racisme et du racisme 

systémique et/ou qu’elles s’engagent à faire connaitre et célébrer les travaux d’érudition de 

personnes racisées sur le site Web de la Bibliothèque, sur ses réseaux sociaux, ainsi qu’au 

sein d’un présentoir accessible à la Bibliothèque. 

 

5.3 – Adapter la règlementation universitaire afin de mieux lutter contre le racisme 

Comme nous l’avons mentionné au quatrième chapitre du présent avis (p.19), l’Université Laval 

reconnait que le racisme constitue une forme de harcèlement en vertu du Règlement pour 

prévenir et contrer le harcèlement à l'Université Laval (2016). Cependant, au sein du règlement, 

on ne retrouve aucune mention directe du fait que le racisme constitue du harcèlement.  

 

Du point de vue de la CADEUL, cette omission peut avoir pour effet de décourager certaines 

personnes racisées de porter plainte lorsqu’elles se considèrent victimes de discrimination 

raciale. Comme mentionnée au chapitre trois (p.15), peu de personnes étudiantes racisées dans 

les universités canadiennes et québécoises portent plainte lorsqu’elles sont victimes d’actes 

discriminatoires ou racistes, soit parce qu’elles ne savent pas à qui s’adresser au sein de 

l’Université dans une telle situation, qu’elles considèrent que l’évènement vécu n’est pas 

suffisamment grave pour justifier une plainte ou qu’elles ne font pas confiance aux processus de 

plaintes en place (Université McGill, 2016, p.28; McDonald & Ward, 2017b, paragr. 17).  

 

Pour éviter que de telles situations se produisent à l’Université Laval, la CADEUL estime donc 

qu’il est important de s’assurer que la règlementation de l’Université soit claire et précise sur le 

fait que le racisme constitue bel et bien une forme de harcèlement et que la communauté 

universitaire est protégée par la règlementation. Le Règlement pour prévenir et contrer le 

harcèlement à l'Université Laval est d’ailleurs plus spécifique lorsqu’il évoque qu'une 

« conduite vexatoire » peut être de « caractère sexuel ou non ». Ainsi, alors que la CADEUL 

salue cette précision relative aux actes à caractère sexuel, nous estimons qu’une précision 

similaire devrait être faite pour les actes à caractère raciste.  

Recommandation 7 : 

Que l’Université Laval modifie le Règlement pour prévenir et contrer le harcèlement à 

l'Université Laval pour s’assurer que le racisme soit clairement indiqué comme étant une 

forme de harcèlement.  



Avis sur le racisme systémique à l’Université Laval – Caucus des associations étudiantes du 18 mars 2022 

 

34 

Aussi, la CADEUL estime qu’un potentiel futur comité de réflexion sur le racisme systémique à 

l’Université Laval devrait être chargé de réfléchir à l’adoption d’une politique institutionnelle sur 

les relations interculturelles et l’antiracisme. Ce type de document permettrait à l’Université de 

mieux définir ce qui constitue des actes racistes et de préciser le comportement attendu des 

membres de la communauté universitaire à l’égard du racisme. D’autres universités possèdent 

depuis bien longtemps une telle politique, on pense notamment à l’UQAM qui a adopté sa 

Politique sur les relations interethniques en 1995. L’UQAM travaille toutefois à moderniser cette 

politique puisqu’aucun comité institutionnel n’avait été chargé de s’occuper de son application 

depuis son adoption (Cantin, 2021, paragr. 2-3). 

 

Du point de vue de la CADEUL, il nous semble toutefois prématuré de recommander qu’un tel 

règlement soit mis en place à l’Université Laval. Considérant qu’il n’existe pas encore de comité 

de réflexion sur le racisme systémique, et qu’aucune stratégie ni plan d’action n’a encore été 

élaboré à ce sujet, nous croyons qu’une politique interculturelle antiraciste devrait plutôt être 

considérée comme l’une des potentielles actions découlant de la création d’un comité de réflexion 

sur le racisme systémique. Dans le cadre du présent avis, nous jugeons toutefois important de 

mentionner que la CADEUL considère cette possibilité et serait très certainement favorable à la 

rédaction d’une politique institutionnelle sur les relations interculturelles et l’antiracisme.  

 

5.4 – Développer le soutien à la santé mentale auprès des personnes étudiantes racisées 

 

À l’Université Laval, il n’est pas aisé pour les personnes étudiantes qui vivent du racisme de 

savoir à qui s’adresser lorsqu’elles ont besoin de soutien psychologique. En effet, lorsqu’une 

personne étudiante est victime d’un acte raciste de la part d’une ou un membre de l’Université, 

et lorsqu’elle décide d’entreprendre une démarche de résolution de problèmes ou de plainte 

formelle, cette personne peut être soutenue dans sa démarche par le CPIMH. Toutefois, la 

résolution de problèmes ou le dépôt d’une plainte ne conviennent pas à l’ensemble de ces 

personnes, notamment lorsque la problématique vécue résulte plutôt d’une accumulation de 

diverses micro-agressions ou d’un inconfort face aux biais inconscients d’autrui. Ces situations 

requièrent plutôt du soutien psychologique, tel qu’offert par le Centre d’aide aux étudiants (CAÉ).  

 

Le soutien psychologique peut, entre autres, permettre aux personnes racisées d’exprimer leurs 

émotions et d’être entendues50. Elle peut aussi outiller les personnes racisées afin qu’elles 

puissent explorer les différentes façons de réagir face à des comportements racistes. Par 

exemple, alors que certaines personnes racisées disent devoir se « bâtir une carapace » pour 

faire face au racisme dans leur quotidien, l’acceptation passive des actes racistes peut aussi 

entrainer une accumulation d’émotions négatives chez ces personnes (Houle, 2020b, paragr. 

                                                           
50 Au Québec, des cliniques privées offrant du soutien psychologique affirment pouvoir répondre aux besoins et 

questionnements des personnes racisées. C’est notamment le cas pour la clinique Blake Psychology à Montréal qui 
l’indique sur sa page web : https://www.blakepsychology.com/fr/services/racisme-soutien-a-la-discrimination/  

https://www.blakepsychology.com/fr/services/racisme-soutien-a-la-discrimination/


Avis sur le racisme systémique à l’Université Laval – Caucus des associations étudiantes du 18 mars 2022 

 

35 

2). Il nous semble donc particulièrement important d’accorder de l’attention aux relations 

interpersonnelles et à la psychologie des personnes racisées. 

 

Le CAÉ a toutefois peu abordé la question du racisme et il n’a pas développé d’offre de soutien 

particulière pour les personnes étudiantes racisées. Selon les informations qui nous ont été 

fournies par Louise Careau, directrice du CAÉ, l’équipe professionnelle du CAÉ aurait plutôt été 

récemment formée sur l’approche culturelle en relation d’aide puisqu’elle ressentait le besoin de 

mettre à jour ses connaissances quant aux différents modes de communication et d’intervention 

à privilégier auprès des personnes étudiantes internationales. Entre autres, ces formations ont 

traité de l’adaptation scolaire et culturelle de ces personnes et de leurs difficultés à être admises 

dans des équipes pour la réalisation de travaux.  

 

Comme nous l’avons brièvement évoqué au chapitre quatre (p.18), bien que nous n’ayons pas 

les chiffres exacts, il est évident qu’un segment important des personnes racisées de l’Université 

Laval provient de l’international. Cette proximité entre les réalités des personnes étudiantes 

internationales et celles des personnes racisées ne les rendent toutefois pas équivalentes. 

Notamment, bien que les personnes racisées nées aux Québec ou au Canada partagent des 

similitudes dans leurs expériences du racisme avec les personnes racisées provenant de 

l’international, on retrouve aussi des différences importantes entre ces deux groupes d’individus, 

comme leur niveau d’aisance avec la langue française, leur compréhension des codes sociaux 

dans la vie courante au Québec, leurs rapports personnels avec le groupe ethnique ou la 

« catégorie raciale » à laquelle ou auxquels ces personnes s’identifient ou encore leurs 

expériences personnelles avec les micro-agressions et les biais inconscients. 

 

La CADEUL considère donc que la formation sur l’approche culturelle en relation d’aide offerte à 

l’équipe professionnelle du CAÉ est un élément positif et que cette formation aidera l’équipe du 

CAÉ à mieux comprendre les processus d’inclusion et d’exclusion des personnes étudiantes au 

sein de l’Université. Cette formation ne nous apparait toutefois pas suffisante pour développer les 

compétences de soutien psychologique du personnel du CAÉ lorsqu’il est question de racisme.  

 

Recommandation 8 : 

Que l’équipe professionnelle du Centre d’aide aux étudiants (CAÉ) soit formée sur l’enjeu du 

racisme pour développer son offre de soutien psychologique envers les personnes étudiantes 

racisées.  

 

Lorsque ces compétences professionnelles seront acquises, la CADEUL estime que le CAÉ 

devrait mettre sur pied une campagne de sensibilisation invitant les personnes étudiantes 

racisées qui ressentent le besoin d’être soutenu psychologiquement à utiliser les services du 

CAÉ. En plus de cette campagne de sensibilisation, la CAÉ devrait produire du contenu Web sur 

la question du racisme. Par exemple, dans la section « Ateliers, conférences, textes et outils », 
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sous les sous-sections « Textes et Outil » et « Développement personnel », du contenu est 

actuellement accessible sur l’enjeu de la diversité sexuelle et de genre51. Nous estimons donc 

qu’une section similaire sur le racisme devrait être produite par le CAÉ.  

 

Conclusion 

 

Dans le cadre de cet avis, nous avons tout d’abord fourni des éléments de définitions permettant 

de mieux comprendre le racisme et le racisme systémique. Par la suite, nous avons présenté des 

données issues d’enquêtes canadiennes et québécoises qui nous ont permis d’expliquer 

certaines des conséquences du racisme et du racisme systémique sur le parcours scolaire et 

universitaire des personnes étudiantes racisées. En ce qui concerne l’Université Laval, nous 

avons pu présenter les données les plus récentes sur la population étudiante de l’Université en 

fonction de l’auto-identification à un groupe ethnique et/ou à une « catégorie raciale », en plus 

d’avoir fait l’énumération des règlements, mesures et initiatives actuelles et envisagées afin de 

lutter contre le racisme au sein de l’Université. Enfin, nous avons soumis une série de 

recommandations visant à préciser nos attentes face à l’Université Laval en matière de 

reconnaissance et de développement des connaissances sur le racisme systémique, ainsi que 

relatif au soutien envers les personnes racisées de sa communauté universitaire. 

 

Du point de vue de la CADEUL, l’engagement récent de l’Université Laval dans la lutte contre le 

racisme nous permet de croire que l’Université saura agir à titre d’alliée des personnes racisées 

de sa communauté universitaire. Toutefois, la reconnaissance du racisme systémique, la mise 

en place d’un comité de réflexion sur cet enjeu et la rédaction d’un plan d’action 

nous apparaissent être des étapes nécessaires pour s’assurer que les engagements que 

prendra l’Université Laval entraineront des avancements concrets et durables au sein de 

l’institution. Les mesures envisagées ne doivent en effet pas être isolées et ne servir qu’à 

« corriger » certaines des conséquences du racisme, mais doivent permettre de « transformer » 

l’Université et ses façons de faire.  

 

Les diverses mesures recommandées par la CADEUL dans le présent avis ont donc eu pour 

objectif de souligner certaines des lacunes actuelles retrouvées au sein de l’Université Laval en 

matière de prévention du racisme et relative au soutien aux personnes racisées de la 

communauté universitaire. La CADEUL n’a cependant pas la prétention de croire que les 

mesures proposées seront suffisantes et qu’elles permettront d’éliminer entièrement le racisme 

et le racisme systémique au sein de l’Université. Ces recommandations ne représentent que le 

début d’une réflexion plus en profondeur, et nous l’espérons en collaboration avec l’Université 

Laval, sur ce qu’il sera nécessaire de réaliser au cours des prochaines années pour mieux 

combattre le racisme et le racisme systémique au sein de l’Université. 

 

                                                           
51 La sous-section « Développement personnel » est accessible à l’adresse Web suivante : 

https://www.aide.ulaval.ca/psychologie/textes-et-outils/developpement-personnel/  

https://www.aide.ulaval.ca/psychologie/textes-et-outils/developpement-personnel/
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