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Mise en contexte

Le racisme systémique, un problème difficile à cerner

L'importance de cerner les formes processuelles du

racisme qui sont à l'oeuvre aujourd'hui

Difficile mise en acte des dispositifs normatifs

Persistance de diverses formes de racismes et de

discriminations (plus insidieuses)

Montée des intolérances, recrudescence de

l'exclusion

Approche centrée sur l'inclusion et mise en œuvre

de plusieurs actions dans divers domaines

Pas de stratégie intégrée et manque de cohérence

dans les actions

Pas une fine connaissance de l'état de la situation

Enjeux nationaux et provinciaux

Ce que fait Montréal et les limites de son action



Démarche

Séance d'échange de connaissances (14 mai)

Activité contributive citoyenne (6 août)

Groupe de discussion (26 août)

Activité contributive citoyenne (4 septembre)

• Recherche documentaire s'appuyant sur une

revue de la littérature et analyse de la

documentation préparée par la Ville

 

• Analyse du contenu des quatre séances

d'information  se centrant sur les interactions et

les échanges entres les panélistes et les

citoyennes et citoyens 

 

• Activités de consultation avec des

citoyen.ne.s et des organismes. Quatre

activités ont été organisées entre mai et

septembre 2019 :



Les manifestations
concrètes

Considérer les perspectives des citoyen.ne.s dans

l'identification des problématiques et des solutions

Reconnaître les diverses formes de racismes et

discriminations systémiques

Manifestations plus diffuses, mais ancrées dans le

quotidien et le vécu des citoyen.ne.s

La terminologie employée par la Ville contribue à

solidifier les biais

Accès différencié aux services de la Ville

Manque de représentativité

Le système en place produit des injustices

Manque de confiance envers les institutions

1.  Prendre au sérieux le savoir non institutionnel

des citoyennes et citoyens

2. Des micro-agressions aux biais institutionnels

3. Combler deux écarts



Pour agir

Reconnaître publiquement le problème

Mettre en œuvre une stratégie antiraciste

Recueillir des données probantes

Faire preuve de responsabilité et

d'engagement

 



 

 

Pour agir

Revoir les règles d’octroi des contributions

financières aux organismes

Garantir aux citoyen.ne.s un accès à la Ville

(linguistique, transport)

Impliquer les citoyen.ne.s dans la vie

civique montréalaise (faire entendre leurs

voix)

Renforcer les capacités et l'autonomisation

des citoyen.ne.s et des milieux

 

 



Pour agir

Mettre en place une campagne de

sensibilisation

Revoir le plan de communication de la Ville

Mettre en œuvre des programmes de

sensibilisation antiraciste

Faire la promotion de la richesse de la

diversité

Sensibiliser et changer les attitudes

 

 



Des questions ou 
commentaires?

 

cim@ville.montreal.qc.ca


