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Introduction 

 

Ceci est un recueil de témoignages d’étudiant-es et camarades racisées rédigé suite à 

l’appel de texte envoyé par le comité ad hoc antiraciste de l’ASSÉ (CAR) en vue du congrès 

d’orientation du 3 et 4 décembre prochain. Il vise à mettre en lumière l’expérience des 

personnes de couleur trop souvent invisibilisées par la blancheur du mouvement étudiant 

et par la société colonialiste dans laquelle nous vivons. Le CAR cherche également à 

réitérer la nécessité d’un comité antiraciste pérenne. Dans le souci de conserver 

l’authenticité des témoignages, aucune correction n’a été effectuée sur les textes envoyés, 

si ce n’est que de la mise en page et notre ami Antidote. Le CAR tient particulièrement à 

remercier celles et ceux qui ont contribué-es en témoignant. Les propos tenus peuvent être 

de nature sensible, vous êtes averti-es! 
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La femme voilée en a marre! 

 

L’autre jour, j’ai rencontré une de ces personnes qui regarde TVA et qui lit Le 

Journal de Montréal. La femme est arrivée à ma caisse et au lieu de me saluer, elle 

m’affirma sans gêne : « Moi, ça m’rend triste de voir des femmes voilées ». Cela l’attristait, 

car à son avis, la femme voilée est une femme soumise et opprimée. Ah la la, normalement 

je me retiens pour ne pas trop en dire, surtout s’il y a beaucoup de clients, mais là, j’en 

avais plus que marre. 

 

À tous les gens qui pensent comme cette femme, j’ai plein de choses à vous dire: 

 

Premièrement, si tu es triste de voir une femme voilée, eh ben sois triste autant que 

tu veux, parce que la femme voilée en n’a rien à faire de ta tristesse. 

 

Deuxièmement, si ça te rend aussi triste de voir une femme voilée, ben pourquoi tu 

nous regardes? Tu pourrais peut-être rester chez toi, enfermé, comme ça tu es certain de ne 

pas en voir. 

 

Troisièmement, l’argument  « il fait chaud en été, t’as pas chaud toi avec ça? », ben 

dis-toi que j’ai chaud, tu as chaud, nous avons chaud, tout le monde a chaud en été! Ouais 

pis? En quoi ça te regarde si j’ai chaud? En rien. Apprends à te mêler de tes affaires. 

 

Quatrièmement, je ne sais pas si tu sais c’est quoi de l’ethnocentrisme (je ne pense 

pas qu’on apprenne cela sur TVA ou dans le Journal de Montréal),  mais je vais te 

l’expliquer. L’ethnocentrisme c’est le fait de penser que ta culture ou ta religion ou ton 

pays ou la société dans laquelle tu vis est meilleure, voire supérieure aux autres cultures, 

religions, pays, sociétés, etc. Arrête d’être ethnocentrique, de te comparer au reste du 

monde et de vouloir tout le monde comme toi. Chaque être humain est différent et unique. 

C’est la beauté de la planète.  

Cinquièmement, l’argument « ouain, mais tes parents t’ont sûrement forcé à 

l’mettre ». Oh please.  Ma mère n’est pas voilée et mon père n’est pas pantoute pratiquant. 
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On ne m’a jamais forcée à le mettre. Là tu vas me dire : « ouain, mais toi t’es une exception 

». Non, je ne suis pas une « exception ». Premièrement, je ne connais pas une seule femme 

voilée qui a été forcée de le mettre. Deuxièmement, je connais plusieurs femmes qui l’ont 

mis sans même que leur mère soit voilée. Et troisièmement, je connais des femmes qui 

l’ont mis sans que leurs parents soient  d’accord. Alors s’il te plaît, ton argument « ouain, 

mais tes parents t’ont sûrement forcée à l’ mettre », arrête-moi ça. S’il y a des femmes qui 

sont  forcées de mettre le voile, ce n’est vraiment pas au Canada. Et vouloir le contraire, 

c’est-à-dire que la femme voilée enlève son voile, c’est aussi pire. 

 

Sixièmement, si me voir te rend triste parce que tu penses que je suis opprimée, ne 

pense pas que je vais attendre après toi pour me libérer. Et la seule personne qui a besoin 

d’être libérée, entre toi et moi, c’est bien toi. Libère-toi de cette mentalité, de cette vision 

que tu as envers les femmes voilées. 

 

Bon, c’est assez, je pense que tu as compris mon message. J’espère en tout cas. 

 

 

De la part d’une femme voilée qui #enamarre. 

 

 

 



 

4 

 

Blablatage sur le mouvement étudiant blanc comme le 

lait! 

 

Ceci est un préambule pour garder un cadre d’analyse cohérent, tout au long de la 

lecture. Une oppression possède un aspect systémique qui place en position de supériorité 

un groupe social face à un autre, établissant un rapport de domination, par exemple dans 

les relations hommes-femmes ou encore entre personnes blanches et personnes racisées. 

Ipso facto, certains groupes détiennent des privilèges, fruits des systèmes d’oppressions, 

qu’ils ont avantage à conserver par le maintien du statu quo. Les différentes composantes 

de l’identité deviennent un déterminant de l’expérience, permettant ainsi de mettre en 

lumière les privilèges et les oppressions vécu-es par chacun-es dans la société. 

 

Premièrement, il y a une prévalence des étudiant-es racisé-es dans les programmes 

de sciences pures, de génie ou d’administration. En d’autres mots, des programmes 

possédant une tendance plutôt carriériste. Cela pourrait être essentiellement dû au contexte 

socio-économique des personnes de couleur. En effet, ces dernier-es sont généralement des 

immigrants de première génération ou issu-es  de l’immigration, ce qui implique un 

manque de temps pour accumuler des richesses/obtenir des conditions matérielles 

d’existence suffisante pour accéder ou maintenir son statut dans la classe moyenne. La non-

reconnaissance des diplomations du pays d’origine a aussi son rôle à jouer. La nécessité de 

rétablir un statut est souvent associée à une pression parentale très forte quant à ce genre 

de choix de carrières. Considérant le prix de l’éducation, il y a évidemment l’instauration 

d’une image de celle-ci comme un investissement à rentabiliser. D’où l’intérêt central de 

la gratuité scolaire pour contrer la marchandisation de l’éducation, surtout dans ce contexte 

précis. 

De plus, en tant que personne de couleur, il y a toujours une contrainte à la 

performance. Il faut nécessairement fournir plus d’effort afin de compenser tous les effets 

du racisme institutionnalisé, comme la discrimination à l’emploi ou au logement. Il y a 

aussi une sorte de devoir de contrer les stéréotypes imposés par la société, prouver que 
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nous ne sommes pas des paresseu-ses-x, des voleu-ses-rs de job, des terroriste-s ou pire 

encore. Pour beaucoup d’étudiant-es racisé-es, la contrainte d’être une minorité modèle 

pèse lourd dans la balance de nos «choix». 

Au sein de la sous-culture du mouvement étudiant, le positionnement anticapitaliste 

implique souvent un refus du carriérisme. Plutôt que de reconnaître que ces gens sont 

aliénés au même titre que tous ceux qui  participent d’une manière ou d’une autre au 

capitalisme par le simple fait de vivre sous ce système, on exprime simplement un rejet 

total pour cette frange de la population étudiante… Assez contre-productif à mon sens. 

Cela a pour effet de renforcer la blancheur du mouvement étudiant, générant le cercle 

vicieux du white club. Un peu comme le concept du boys club, le white club implique que 

plus les associations et autres instances sont exclusivement composées de personnes 

blanches, moins les personnes racisées sont à l’aise de s’impliquer ou de se sentir incluses. 

Effectivement, le sentiment d’être un-e intru-e, une personne qui s’est perdu à la mauvaise 

place, ou simplement la seule personne de couleur dans la pièce, ne contribue pas à générer 

un désir d’implication ou une impression que les personnes racisées ont leur place au sein 

du mouvement étudiant. 

Devoir se battre pour prouver sa valeur en tant que militant-e décent en décourage 

beaucoup à s’impliquer. Sinon il y a encore là une contrainte à la performance, à devenir 

un-e supermilitant-e pour démontrer qu’on est une bonne minorité. Pas seulement ça, mais 

si on ne l’est pas, supermilitant-e, notre travail d’implication n’est pas reconnu ou 

simplement invisibilisé. Je veux bien qu’on revendique un changement social en adoptant 

une stratégie de syndicalisme de combat, mais ça ne veut absolument rien dire si on 

reproduit exactement les mêmes schèmes contre lesquels on désire lutter et qu’en plus, ça 

passe complètement en sourdine. 

D’ailleurs, une fois qu’on réussit finalement à se faire une place, sans se sentir 

aliéneé-e par l’absence d’autres militant-es racisé-es et sans se faire invisibiliser, on se fait 

critiquer de tout part si on adopte un cadre d’analyse intersectionnel. «La race n’existe 

pas», «on devrait tous lutter en tant qu’humains», «la lutte des classes est la seule chose 

qui compte», «vous atomisez la lutte», «les cultural studies, c’est juste de l’identity 

politics» et j’en passe. Tout ça, c’est des trucs que des hommes, généralement blancs, m’ont 
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dit quand je parlais d’antiracisme. La lutte antiraciste se résumerait donc aux identity 

politics? Ne prendrait pas en considération une analyse de classe? Elle atomiserait la lutte 

en générant une désolidarisation au sein du mouvement étudiant? Cette manière de voir les 

choses me fascine. Pour tous les points que j’ai soulevés précédemment, les personnes 

racisées devraient justement avoir une conscience de classe exacerbée. La lutte des classes 

est un aspect tout aussi central, mais plutôt que de canaliser un potentiel militant chez des 

gens des plus stigmatisés, on les rejette, comme d’habitude.  

Beaucoup d’autres phénomènes racistes se manifestent lorsqu’on milite en tant que 

personne de couleur ça va de l’exotisation, sur nos origines ou quant à notre apparence 

«différente», à la surprise de voir une personne racisée sur l’exécutif. En effet, l’image du 

militant de base, c’est l’homme blanc. Quand on sort de ce portrait, on est l’Autre. De plus, 

généralement, les militant-es racisé-es ont un champ d’expertise militant restreint à 

l’antiracisme, ce n’est pas eux qu’on viendra voir pour des questions d’organisations, de 

comment organiser un référendum ou donner un atelier Mob 101. On en sait beaucoup plus 

que n’importe qui d’autre sur le racisme, certe, mais ça ne signifie pas que nos 

connaissances se résument à ça. 

En ce qui a trait au féminisme, il est souvent d’une blancheur décevante. Par 

exemple, suite à l’élection de Donald Trump, un élan de compassion s’est manifesté sur 

les réseaux sociaux, à l’égard « des femmes et des personnes de couleurs », à mon plus 

grand étonnement. N’y a-t-il pas bien des femmes qui sont également racisées?  La 

nécessité de toujours établir une distinction entre LA femme et les personnes racisées 

revient à différencier les deux oppressions, racisme et sexisme, comme influençant deux 

groupes distincts. Or, les femmes racisées ont la chance incroyable de vivre un contexte 

social tel, les obligeant à se battre pour leurs droits sur plusieurs fronts. Dans cette 

perspective, seule l’oppression des femmes blanches et des hommes racisés est mise de 

l’avant, ce qui finit par invisibiliser les femmes de couleur. Il est important de réaliser que 

les oppressions, tous comme les identités, sont plurielles. En ce sens, l’émancipation des 

groupes opprimés ne peut être atteinte en dissociant les réalités oppressantes. Dans 

l’ouvrage Ain’t I a Woman? Black Women and Feminism, bell hooks sous-tend la nécessité 

d’une sororité ou sisterhood pour mener à bien la lutte féministe. Son existence serait 
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déterminée par « la rupture de l’allégeance à une race, à une classe ou à des préférences 

sexuelles sur la base d’une conviction politique commune »1, c’est-à-dire le besoin d’une 

révolution féministe pour obtenir justice et égalité pour tout-es.  Il est important de réaliser 

que le féminisme blanc est un obstacle concret à la solidarité et à l’accomplissement de la 

lutte. Malheureusement, l’intersectionnalité n’est pas considérée comme un moyen 

d’unification, mais plutôt comme quelque chose qui divise la lutte… Fascinant! 

Ceci n’est pas une supplication au nom de la sacrosainte inclusivité qu’on vante 

tant. Les personnes racisées ne seront pas libérées par les personnes blanches.  Les 

personnes blanches échouent continuellement à être plus «inclusives», souvent par manque 

de compréhension pour la réalité d’autrui. L’émancipation des personnes racisées sera 

atteinte par et pour les personnes racisées, mais la nécessité  demeure d’établir une 

solidarité afin de combattre ensemble le monstre du capitalisme. L’allyship reste une bonne 

option pour l’instant, afin de générer une certaine ouverture dans le mouvement étudiant. 

Ainsi les personnes racisées pourront s’occuper de s’empowerer, prendre la place qui leur 

reviens afin de mener à bien la lutte afin que le mouvement étudiant représente enfin leurs 

intérêts. Dans cette perspective, les personnes blanches doivent commencer par 

déconstruire leurs privilèges. Cet effort n’est pas vraiment fait dans la vie en général, parce 

que le disempowerment implique de perdre les avantages inconsciemment acquis par 

l’oppression systémique d’autres groupes. 

Signée Je suis brun pi ton baby itou il va être brun 

 

                                                           
1 hooks, b. (1982) Ne suis-je pas une femme? Femmes noires et féminisme. Éd. South End Press, Boston. 

p.286 
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Témoignage d’une étudiante racisée à l’UQAM 

 

Dans la TRÈS grande majorité de mes cours, les rares exceptions étant les cours en 

études féministes, les auteur-e-s que  je vois  en classe sont des hommes blancs et 

occidentaux. 

 

Presque la totalité des théories et des concepts que j’apprends a donc été formulée 

par des hommes blancs et occidentaux! Certains-ne-s professeur-e-s essaient de se « 

rattraper » en mettant un cours dans le plan de cours sur les féminismes, mais ce cours se 

donne souvent à la fin de la session et j’ai remarqué que les cours qui sont placés dans la 

dernière partie de la session sont les plus susceptibles d’être coupés en cas de grève. Ça 

m’est arrivé plus d’une fois. Dans les cours en études féministes, bien que ça semble 

s’améliorer de session en session, la majorité des auteur-e-s lu-e-s ou vu-e-s sont des 

femmes blanches et les cours sur les féminismes intersectionnels sont placés dans la 

dernière partie de la session et sont aussi plus susceptibles d’être coupés en cas de grève. 

 

C’est sans parler des cours offerts qui sont très occidentalo centrés. Pourquoi les 

deux seuls cours qui se donnent sur l’histoire de l’Afrique dans une perspective non 

colonialiste ne se donnent qu’une fois tous les deux ans ?  Il y aura enfin un cours sur 

l’afroféminisme à la session d’hiver 2016, mais j’espère sincèrement que ce n’est pas un 

cours qui ne va se donner qu’une fois. J’espère aussi qu’on va continuer à rendre plus 

intersectionnelle la matière des autres cours qui se donnent déjà. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il est difficile de s’engager dans des groupes militants à l’UQAM lorsque la 

majorité et parfois même la totalité des membres de ces groupes est Blanc-he-s. 

Personnellement je ne suis vraiment pas confortable lorsque je ne suis entourée que de 

personnes blanches, surtout dans un milieu militant.   

 

Dans mes interactions avec les étudiant-e-s, j’ai remarqué le refus par certain-ne-s 

étudiant-e-s à l’UQAM de reconnaître que le racisme est un système d’oppression au même 

titre que les autres systèmes d’oppression comme le capitalisme ou le patriarcat. Après les 
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élections de Trump, dans une discussion en classe, un homme blanc s’exprime en disant 

qu’on ne devrait pas parler en termes de race et de genre   (ces points avaient été soulevés 

par d’autres étudiant-e-s) mais d’économie...que seuls les facteurs économiques devraient 

être utilisés dans l’analyse des élections américaines. La chargée de cours lui répond que 

son discours nie l’importance d’une analyse intersectionnelle ☺ . L’étudiant répond en 

commençant par dire « personnellement » et en reproduisant le même discours 

qu’auparavant. Je l’interromps en lui disant qu’il devrait aussi dire « personnellement, en 

tant qu’homme blanc »...à la pause, il vient me voir et il me demande quel est le problème 

que j’avais avec son discours. Avec quelques étudiant-e-s, qui ont aussi trouvé son discours 

problématique, on passe au moins 10 minutes à lui expliquer à quel point son discours nie 

les autres formes oppressions en prenant pour acquis que l’économie capitaliste est la 

source principale d’oppression. Après ces 10 minutes, il n’avait pas l’air de comprendre 

(ou ne voulait pas comprendre) nos arguments. Il m’affirma d’ailleurs à la fin que le fait 

que je lui ai dit qu’il devrait dire « personnellement, en tant qu’homme blanc » lui semblait 

être une attaque. Comment dialoguer lorsqu’on est confronté à cette fragilité blanche où 

remettre en cause les idées de certaines personnes blanches est interprété comme une 

attaque personnelle? 

 

Je suis féministe et je souhaiterai vraiment que le milieu féministe uqamien soit 

beaucoup plus intersectionnel et moins blanc. Un jour, j’ai passé plus d’une heure à 

expliquer à une féministe blanche et étudiante l’intersectionnalité et le féminisme 

postcolonial. Mais, est-ce à moi d’éduquer? J’apprécie que cette personne ait voulu en 

connaître plus sur l’intersectionnalité, mais devoir donner bénévolement plus d’une heure 

de mon temps pour « éduquer » une personne sur des notions qu’elle peut (si elle veut) 

comprendre  si elle lit quelques articles dont elle a accès ou même en regardant quelques 

vidéos sur YouTube, c’est épuisant, ça fait chier et j’i subi des multiples microagressions 

pendant cette conversation. Il m’est déjà arrivé de répondre à des étudiant-e-s de l’UQAM 

d’aller s’éduquer ou de les rediriger vers des sources qui leur permettraient de comprendre 

quelques notions en lien avec le racisme parce que je n’avais pas nécessairement le temps 

de leur expliquer. Leur réponse fut assez négative. Tandis qu’un-e étudiant-a m’a affirmé 

qu’il-elle trouvait insultant de se faire dire d’aller s’éduquer, un-e autre m’a répondu que 
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je la mettais dans une « case d’enfant gâté » et « de blancs qui ne peuvent pas comprendre 

». 

Bref, je sais que dans les autres universités les problématiques entourant le racisme 

existent aussi, mais je ne sais pas si j’ai envie de poursuivre mes études supérieurs à 

l’UQAM après la fin de mon bac parce que j’ai l’impression qu’on n’a pas encore 

commencé à avoir ces débats et que c’est plus difficile d’en discuter lorsqu’on est confronté 

à de l’ignorance ou à la fragilité blanche. 

 

Quelques propositions pour l’UQAM 

Que les associations étudiantes diffusent les démarches à suivre et les recours 

possibles lorsqu’on est victime d’un acte raciste, que cet acte soit perpétré par un-e 

enseignant-e ou un-e autre étudiant-e. Personnellement, je ne sais pas à qui je pourrais 

m’adresser et d’autres étudiant-e-s racisé-e-s de l’UQAM dans mon entourage ne 

connaissent pas non plus les démarches à suivre. 

 

Que les associations étudiantes reconnaissent qu’elles ont un problème d’inclusion 

et qu’elles réfléchissent à comment être plus inclusives. 

 

Qu’il y ait plus de conférences en français à l’UQAM sur le racisme, 

l’islamophobie, le colonialisme, l’intersectionnalié, etc.; préférablement avec des 

conférencières-ers non blanches. 

 

Qu’il y ait plusieurs ateliers sur l’intersectionnalité, l’antiracisme, l’appropriation 

culturelle, les expériences des femmes racisées et la culture du viol, l’anticolonialisme, 

l’anti-islamophobie, etc.,  à l’UQAM et que les personnes qui donnent ces ateliers ne soient 

pas des personnes racisé-e-s qui font encore une fois le travail d’éducation bénévolement 

et gratuitement. Qu’il y ait même des campagnes sur le campus qui ciblent ces 

problématiques. 
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“Where are you really from?” 

 

Florence Yee 

 

October 16th 2016 

 

The uneasy question “Where are you really from?” usually comes up after 

“Montreal” is not a satisfactory answer. The interrogation becomes steeped in euphemism, 

an attempt to pry out the information by going through your family tree. Despite how my 

personal history and self-identification are large parts of me, so are my sexual orientation 

and my religion. Disclosing this information is a choice, but the people who ask me do not 

see it that way. 

 

There seems to be a sense of entitlement towards visible minorities’ so-called 

origins. The dominant group feels a right to question an “Other” that does not fit with their 

narrative of national belonging, reducing many to permanent immigrants. It reinforces the 

idea of Canada as a White country and denying the history of its eurocentric construction 

and discriminatory policies. However, even racialized minorities have given me the 

question, leading to the issue of exotification. 

 

A few weeks ago, a security guard in school saw me passing by the hall and yelled 

from his enclosed office: “Are you Chinese?!” Far from being a strange case, these 

common questions and their subtler variations punctuate my experience living in Montreal 

as a visible minority. Sometimes it happens with new friends, but other times it is 

manifested in catcalls from strangers. In an intersection of gender and race, there is an 

ethnic component to the sexual harassment. In the rise of so-called yellow fever, the 

exotification of East Asian women has added fuel to the entitlement to know what “kind 

of Asian” I am. Along with it comes the horrific guessing game that reveals their 

preferences and pre-conceived notions of race and ethnicity. A hierarchy of countries 

becomes apparent in their reaction, steeped in colourism and economic status: “You’re so 

pale and well put together. You must be Japanese or Korean!” 
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Due to these prodding questions over the years, I have developed an aversion to 

mentioning where I am really from, just to fight this sense of entitlement. Instead, I shoot 

back the same questions in an effort to turn the Othering gaze back on the person who 

asked, hopefully prompting a realization of their prejudice. 

 

However, my attitude towards multigenerational displacement is a not monolithic 

representation of immigration. Some people may take more pride in identifying with their 

ethnic culture rather than their national culture or vice-versa. There is no way of dealing 

with integration that is better than others. However, these choices are personal and should 

be treated as such. “Where are you [really] from?” should be kept unspoken until the person 

in question brings it up on their own terms. 
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Timide 

Travaillante2
 

Tolérée 

  

« Elle se conforme, pour se mettre à l'abri dans la mesure du possible. C'est 

parfois une conformité léthargique, en quel cas les exigences masculines la 

circonviennent progressivement, comme une enterrée vive dans un conte d'Edgar Allan 

Poe. Et c'est parfois une conformité militante. Elle sauvera sa peau en se montrant 

loyale, obéissante, utile et même fanatique au service des hommes qui l'entourent. Elle 

devient la putain heureuse, la ménagère comblée, la chrétienne exemplaire, 

l'universitaire désincarnée, la camarade accomplie, la terroriste par excellence. Quelles 

que soient les valeurs ambiantes, elle les incarnera avec une fidélité sans faille. » 

Andrea Dworkin, Les femmes de droite, 2012 

  

Le mouvement étudiant est un monde étrange. Rempli de codes, de réseaux 

d'affinités, d'éternels débats. Telle une orchestre en éternelle répétition, il fait 

collectivement vibrer le sol d'un tintamarre, dans un incessant effort de changement social. 

Et collectivement, il façonne ce changement à son image : durci par le dos d'une femme, 

sculpté comme un poing d'homme, peint à l'acrylique blanche sur un tissu de couleurs qui 

transparaissent en petites taches éparpillées, celles qu'on s'acharne maintenant à appeler 

diversité. 

  

Ceci est mon expérience de petite tache. 

  

J'ai commencé à militer il y a près de trois ans dans un syndicat étudiant d'un cégep 

tricoté coloré. 

 

                                                           
2  Ironiquement, le féminin de « travaillant » est considéré une erreur orthographique par 

mon ordinateur. 
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Dès le début de mon militantisme, une impression m'a marqué sans que j'aie les 

mots pour la décrire. Attentes intériorisées, stratégie d'inclusion, exagérations de ma part? 

Je n'en suis pas sûre. Malgré tout, quelques phrases résonnent en moi pour exprimer ce qui 

ne m'a jamais vraiment quitté. Les voici. 

 

Tant et aussi longtemps que je prendrais peu de place, que je ferais les tâches que 

la plupart ne veulent pas faire, et que j'acquiescerais aux opinions des hommes blancs 

d'expérience, les autres m'accepteront, me feront une espace dans leurs cercles militants – 

principalement pour que j'assume des tâches invisibilisées –, et se réjouiront qu'une femme 

racisée s'implique, telle une goutte de peinture sur des bancs de neige ô combien 

décisionnels. 

 

Tant que je jouerais un rôle qui m'est si familier que je l'ai surnommé identité, 

j'aurais un espace dans ces milieux auxquels la plupart de mes sœurs racisées n'ont 

visiblement pas accès. 

 

Sans que mes camarades me l'aient imposé consciemment, j'ai agi et je continue à 

agir en douceur, avec gentillesse et conciliation, en questionnant constamment mon temps 

de parole, mes prises de position, l'espace que je prends. 

 

Car est-ce vraiment une possibilité de prendre le même espace que les autres, alors 

que nous tentons tant bien que mal de ne pas être les stéréotypes auxquels nous ne pouvons 

pas échapper, car ils si souvent appelés traits de personnalité? 

 

Ces traits de personnalité ou stéréotypes, en tant que femmes, nous sont bien trop 

familiers. Dès petites, nous apprenons, nous sommes forcées ou accusées de les jouer. Dans 

notre société, si libre et occidentale, ils nous sont posés comme des choix entre deux 

adjectifs prédéfinis. Ainsi, nous les femmes, sommes soit putes, soit prudes. Soit froides et 

égocentriques, soit collantes et pathétiques. Souvent, nous sommes soit trop, soit pas assez : 

trop intelligentes ou pas assez, trop sexuelles ou pas assez, trop affirmées ou pas assez. Ces 

rôles et ces insultes permettent aux hommes de décider si nos comportements sont bons ou 
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mauvais. Malgré tout, peu importe comment nous agissons, aucun d'eux n'est gagnant, car 

chaque rôle est conçu pour nous garder à notre place. 

 

À ces rôles de femmes, le racisme aime y apporter son piquant. Ainsi, nos peaux, 

nos yeux, nos vêtements, tous considérés étrange-r-s, sont un rappel que nous avons des 

rôles précis à jouer. Deux de ces rôles s'opposent et se complémentent parfaitement : la 

sauvage et la soumise. 

 

La femme sauvage est celle qui parle trop et trop fort, une main sur la hanche et 

l'autre dans les airs, criant ses opinions peu pertinentes ou exprimant une sexualité 

débridée. C'est celle qu'on voit dans les films, les caricatures, la pornographie, et qui n'est 

jamais assez articulée, calme, éduquée, docile, assimilée. Telle une bête, elle agit selon ses 

impulsions, différente de la femme blanche plus respectable, plus belle, plus féminine. 

 

La femme soumise, de plus en plus médiatisée, est celle qui est destinée à être 

sauvée de sa famille, de sa religion, de sa communauté, de sa culture. C'est celle qui est 

cantonnée dans des idées conservatrices, voire quasi primitives, qui se fatigue sans relâche 

dans trois emplois sans dire un mot, et qui attend la délivrance occidentale pour, 

ultimement, avoir exactement les mêmes conditions, mais avec l'obligatoire sceau 

d'approbation en français. 

 

Ces rôles ne sont pas nouveaux. Ils ont justifié notre colonisation en affirmant que 

nous étions naturellement ou culturellement inférieures, arriérées, différentes. Ils ont 

justifié des remèdes pour nous en sortir, versés à même les mains du colonisateur : tuer, 

esclavager, ségréguer, assimiler, et euphémiser le tout, juste au cas. 

 

Être racisée, c'est ne jamais échapper à ces rôles, car ils sont encastrés dans un 

système colonialiste bien huilé qui n'a pas arrêté de rouler. La preuve? 

 

Les épices n'ont pas arrêté d'être vendues du Sud vers le Nord. Elles sont dans vos 

épiceries fines préférées et dans nos Maxis, tout comme notre chocolat (« suisse » ou « 
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belge »), notre café, notre quinoa, nos aliments cultivés à faibles coûts dans le Sud, et 

vendus à faibles salaires dans le Nord, dans les deux cas nos sœurs et frères racisé-e-s. 

 

Les Africaines et les Africains n'ont pas perdu leurs chaînes. Celles-ci sont 

devenues les salaires minimums souvent non respectés, les armes des policiers braquées 

comme des épées, les heures de travaux communautaires qui s'accumulent chaque année, 

et les prisons qui nous sont bien trop familières. 

 

Pocahontas et son peuple n'ont pas eu vérité et réconciliation avec les envahisseurs. 

Ses sœurs et ses frères sont par milliers dans les rues de métropoles occidentalisées, et un 

film a réinventé sa vie et ses violences comme une histoire d'amour racontée aux petites 

filles. 

 

Et j'en passe, car c'est présent dans toutes les sphères de la société. C'est pourquoi 

mon expérience militante n'est pas séparée des expériences des autres femmes racisées. Et 

c'est pourquoi je ne peux pas être uniquement une militante étudiante, uniquement une 

militante féministe, uniquement une militante antiraciste, car je ne vis pas d'oppressions en 

alternance. Je les vis ensemble au quotidien. 

 

Je les vis lorsque j'assume des tâches masculines – mobilisation, rencontre avec 

d'autres militantes et militants, participation à des manifestations – et que j'ai constamment 

peur du racisme des inconnu-e-s, de marcher seule la nuit, de croiser un homme qui se 

conforte à savoir que son élite politique pense comme lui. 

 

Je les vis lorsque je suis soulagée et exagérément reconnaissante pour une seule 

once de respect accordée par une personne blanche, car ma simple existence me semble à 

la fois trop dérangeante et pas assez. 

 

Je les vis en ne sachant pas comment parler de mon homosexualité avec ma famille, 

car que nos seuls repères et ressources sont les hommes blancs gais d'une parade 

marchandisée. 
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Je les vis en sachant que le choix entre études et militantisme implique aussi un 

choix impossible entre race, sexe et classe, et implique exceller jusqu'à l'épuisement, car 

nous savons que nous devons être «twice as good as them to get half of what they have».  

Écrire ces lignes a été un ensemble de questionnements. Suis-je chialeuse, 

égocentrique, impertinente, exagérée? C'est exactement cela qui m'a motivé à écrire, car 

aucun homme blanc que j'ai croisé ne s'est autant questionné, et chaque sœur racisée que 

j'ai rencontrée s'est fait apposer au moins l'une de ces insultes comme trait de personnalité. 

Et je suis fatiguée de me censurer, d'attendre d'être validée, de me taire pour ne pas 

déranger, ou pour bien déranger. 

 

C'est donc à vous, sœurs racisées, peu importe nos différents politiques, que je 

m'adresse. 

 

Nous n'avons jamais trop parlé. Vous n'avez qu'à ouvrir la télévision, aller à une 

réunion militante, poser les pieds dans une bibliothèque, pour vous en rappeler. 

Il est donc temps d'oser crier, la main sur la hanche et l'autre dans les airs, poing 

fermé. 

  

Sororalement, 

 

Filomena 
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Blanche en dedans : accepter ses identités sans se 

regarder grandir 

 

cw : racisme et queerphobie intériorisés + mention de violence 

 

1. Pendant la majorité de mon enfance et de mon adolescence, j’ai refusé de me regarder 

dans le miroir. Évidemment, je ne pouvais pas m’empêcher totalement de catch a glimpse 

de mon visage lorsque je devais péter des boutons ou laver le chocolat autour de ma bouche, 

mais je sais que je ne me regardais pas dans les yeux. 

Je n’osais pas. 

 

Je me souviens encore du moment où j’ai pris la décision de ne plus croiser mon 

regard. J’avais quatre ou cinq ans et je me brossais les dents dans la salle de bain, tête 

baissée. En relevant la tête, j’ai fait le saut; je n’étais pas blanche! Mon apparence ne fittait 

pas avec celle que j’avais de moi-même dans ma tête. Terrorisée par cette expérience out-

of-bodyish, j’ai décidé de ne plus la recommencer. 

Comme la plupart des personnes ayant toujours vécu en so-called Amérique du Nord, mon 

monde était composé de visages blancs signifiant « bons », « généreux », « sauveurs ». Et 

pour moi, c’était encore plus personnel. Blanc voulait dire « papa, maman », « grands-

parents », « cousin.e.s », « heureux.se.s ». « Riches ». « The good side, the side you should 

always take ». Ne pas posséder les traits liés à ce groupe de personnes a été choquant, 

heartbreaking pour moi. Être enfant et ne plus vouloir de mon visage, quel épouvantable 

vœu. Si je ne pouvais pas avoir les yeux verts et les cheveux bruns que j’enviais tant, autant 

ne plus rien avoir du tout. J’étais trop foncée pour cette vie. Je ne riais même pas jaune 

parce que je ne riais pas, jamais. 

 

Alors je ne me suis plus regardée dans le miroir. C’était trop dur pour mon petit 

cœur sensible et j’étais déjà assez triste. Je ne me suis pas vue grandir, littéralement. 

Ça a duré jusqu’à mes 14 ans, pendant cette longue et douloureuse année où j’ai dû faire 

mon coming out à moi-même. Secondaire 3. L’année sans répit. 
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Flash-back : Mercredi 19 janvier 2011. Un autre soir dans ma maison, la seule 

personne encore réveillée vers onze heures ou minuit, incapable de dormir. Les ronflements 

de mes parents de nouveau la trame de fond de mon insomnie anxieuse. Je devais avoir 

prié à Dieu de ne pas me faire gay ou quelque chose d’également triste pour être encore 

debout. Je suis allée dans cette même salle de bain, avec toutes ces pensées confuses 

comme seules compagnes et j’ai décidé de me regarder dans les yeux pour la première fois 

depuis des années. Un long regard perçant, sans cligner des yeux ou me détourner de leurs 

formes bridées, MES yeux bridés, MES cheveux noirs, MA peau jaune. C’était à moi, à 

moi seule. Ma queerness aussi était à moi, mais je ne le savais pas encore. Je me suis 

demandée à voix haute : « Qui es-tu? » et la vérité m’a répondu : « Tu es toi. Et tu ne 

ressembleras jamais à personne d’autre qu’à toi-même. Tu sauras un jour que tu n’as pas 

besoin d’être blanche pour être heureuse, ou avoir des ami.e.s. Tu n’auras jamais les yeux 

verts, ou bleus ou même bruns pâles, mais tu pourras voir le monde avec tes yeux à toi, tes 

yeux uniques de survivante, de personne racisée, mais blanche à l’intérieur, de personne 

queer en grande partie cisgenre, de survivante, de SURVIVANTE de ton père et de ses 

violences. 14 ans sans répit, mais tu peux te donner une pause, maintenant. Accorde-toi 

une pause. S’il te plaît. » 

 

J’ai fermé les yeux, j’ai pissé, et je suis allée me coucher. 

Bonne nuit. 

 

2. Encore aujourd’hui, je n’arrive pas à décider si j’aime mon visage ou pas. Il y a une 

raison à mon choix de photo de profil, ma première depuis plus d’un an : moi, tête baissée, 

n’osant pas regarder en face. C’est parce que c’est dur de me trouver attirante, ou hot, ou 

belle et de croire les personnes qui pensent que je le suis. Il y a très peu de photos de moi 

depuis que j’ai fait mon coming out. Peut-être parce que je suis devenue encore plus 

invisible qu’avant, que j’ai perdu encore plus de privilèges (même si je reconnais les 

multiples privilèges que je possède encore et que j’aurai toujours). C’est une image 

intéressante : avant de faire mon coming out, on me prenait très souvent en photo, alors 

que je ne voulais pas me voir et maintenant, ouvertement queer, le nombre de clichés faits 



 

20 

 

de moi se comptent sur les doigts de la main, et mon visage me manque un peu. Je ne sais 

plus à quoi je ressemble. Peut-être que c’est ça, être une Asiatique adoptée et queer : vivre 

sur une fine balance entre être là et ne plus l’être, entre avoir une maison et l’abandonner/la 

perdre d’un coup, exister sans certitude d’un lendemain, restant seulement on the edge of 

everything. Mid-air. Awake at midnight, waiting. 
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Chilienne, l’es-tu? 

 

 C’était un party dans la Petite Patrie juste après le rush de la fin de session. Un ami 

qui voulait qu’on vienne chez lui depuis un bout dans une de ses soirées hyper groundées. 

Dans le fond je connaissais à peine 5 personnes dans la liste d’invité-es, mais ça ne me 

stressait pas plus que ça. J’aime bien rencontrer du nouveau monde. 

 

Au milieu du party, je jasais avec mes cinq visages familiers puis, d’autre monde 

se sont embarqué.es dans la conversation. Un gars bien sympathique s’est inclus dans le 

cercle juste au moment où je parlais de mon programme d’étude. Blabla... sociologie... 

blabla... concentration féministe... Ça faisait quelques minutes que le dit gars m’observait 

sans rien dire avec les sourcils froncés. Je pouvais voir le gros point d’interrogation sur sa 

face. Je me disais que peut-être qu’il avait pensé m’avoir vu quelque part d’autre, après 

tout, le monde est petit. Suite à ma présentation, il s’introduisit lui aussi. La soirée 

continuait, et à un moment donné, quand je parlais de je ne sais plus quoi, il m’interrompit 

sans même s'excuser pour me demander :  

 

« Es-tu Chilienne? » 

 

Ma première réaction est la surprise. En général, se faire interrompre c’est quand 

même dérangeant. Ensuite, il y a la surprise suite à cette question. Est-ce que je suis 

Chilienne? Bin la réponse est pas mal plus compliquée. Mes parents sont Chilien-nes, illes 

ont vécu-es au Chili. Moi, je suis bien leur fille, oui je connais la culture chilienne et je suis 

allée là-bas une coupe de fois. Mais bon, lui trouvait la question pas mal plus simple que 

moi. 

 

« Euh...oui..? » 

 

Ma réponse sonnait presque comme une question. Fallait-il que je le félicite? Tu as 

trouvé le mystère de ma non-blanchitude? Voila une médaille! Dès que j’avais répondu, 

mon malaise s’était amplifié. Pourquoi cette question était si urgente au point de 
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m’interrompre? Je veux dire je suis une femme donc ça m’arrive souvent de me faire 

couper la parole, c’est jamais agréable, mais quand c’est en lien avec le fait que je suis une 

personne racisée, c’est encore encore plus lourd. 

« Comment tu as deviné? » 

Les mots sont sortis de ma bouche. Je savais que la réponse allait pas me plaire, je 

veux dire, c’est sûr que cela allait être n’importe quoi. Comme s’il y avait un guide « 

comment identifier un chilien.ne en trente secondes ». 

 

« Je ne sais pas tu avais une vibe de chilienne, ils sont tous comme ça, je connais 

beaucoup de Chiliens. » 

 

Eh bin. Ça à l’air que j’ai une vibe particulière relié à ce pays du Sud du continent. 

Pis le gars devant moi à l’air d’avoir un doctorat en identification du Chilien type. 

« Haha... c’est cocasse... Sinon ma fin de session se rapproche de plus en plus, je 

suis un peu dans le déni...bla-bla-bla » 

 

Bin oui, j’ai juste changé de sujet. J’étais venue pour avoir une bonne soirée et 

disons que de parler du racisme banal et du pourquoi demander mes origines out of the blue 

est problématique Ben faisait pas parti de mon plan de la soirée. Je me fatigue déjà 

tellement pour argumenter avec du monde que dans ces moments là je veux juste une soirée 

tranquille. En ai-je le droit? 

 

Ce genre d’histoire m’arrive bien trop souvent. Pis non, je n’exagère pas en me 

frustrant sur le sujet. Me demander mes origines, devinez d’où mes gènes viennent, c’est 

problématique. Après cette rencontre, j’avais juste l’impression que ce gars-là me voyait 

comme la Chilienne de service. Et après, il allait juste m’associer à tout-es ses soi-disant-

es ami-es chilien-nes : Vous êtes tout-es les mêmes. 

Bravo homme blanc, tu as réussi résoudre le mystère de ma non- blanchitude, veux-

tu une médaille? 

                                            Signée quelqu’une qui est tannée 
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À mes frères et sœurs, ces colonialistes qui s’ignorent. 

 

À mes frères et sœurs, ces colonialistes qui s’ignorent. 

  

Pire que de se savoir colonisé-e, il y a ne pas le savoir ; pire qu’être colonialiste, il 

y a l’ignorer. 

  

J’écris ce texte pour les colonisateurs et colonisatrices et leurs enfants, pour les 

colonisé-e-s et leurs descendances. Peut-être croyez-vous que ces catégories sociales sont 

dépassées, que nous avons tournées ces longues pages de l’histoire ? Alors vous sous-

estimez la mémoire humaine et vous avez une perception biaisée du monde actuel. J’écris 

ce texte pour les « colonialisé-e-s » que nous que nous continuons tous d’être. 

  

Durant les siècles derniers, l’humanisme européen se voulait universel. On y 

renonçait progressivement aux pratiques les plus brutales, leur préférant une modernité 

civilisée.  Bien sûr ces sociétés nouvellement industrialisées sont violentes envers les 

classes ouvrières, plus vulnérables. Mais ne pouvant les exclure complètement de leur 

époque, on prendra tout de même soin de les inclure dans l’espèce humaine. Ceux-ci et 

celles-ci doivent être libres pour vendre leur force sur le marché du travail. 

  

Dans les colonies, de l’autre côté des mers et des océans c’est différent. Avec le 

travail forcé, pas de contrat. Les colons repoussent les limites de l’universalisme (et oui 

c’est possible). Puisqu’il est un crime d’asservir et de dépouiller son semblable, et que cette 

contradiction est insupportable à l’homme moderne, le colonisé ne doit plus être plus un 

semblable. 

 

De prime abord il n’apparait pas impossible de transformer l’homme en bête. Pour 

cela la violence est indispensable, mais les coups ne suffisent pas. La déshumanisation 

requiert la dénaturation des traditions, la substitution du langage, la destruction de la 

culture. Dans cette opération il faut cependant prendre soin de ne pas administrer 

accidentellement une trop grosse dose de « civilisationisme universaliste », cela pourrait 
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se retourner contre vous. Le colonisateur n’a jamais été motivé par autre chose que le profit 

par la surexploitation. Il ne peut pas exploiter des cadavres. Le voilà pris au piège, le 

massacre (physique et culturel) est nécessaire au maintien de l’ordre colonial, mais par 

souci de rentabilité, on ne peut pas toujours le pousser jusqu’au génocide (physique et 

culturel). 

  

La décolonisation est donc autant un rapport de force physique avec le colonisateur, 

qu’un combat entre le colonisé et sa propre déshumanisation. Pour vaincre, le colonisé a 

dû et devra se battre contre lui-même, ces luttes n’en font qu’une. 

  

Mais le colonisé n’était pas le seul sujet de la colonisation, comment pourrait-il être 

le seul sujet de la décolonisation ? Dans tout rapport d’oppression, l’oppresseur croit 

toujours qu’il va s’en sortir indemne. Mais on ne fait rien sans se façonner soi-même en 

même temps. On ne peut aliéner, sans s’aliéner par la même action. Sartres, qui était lui-

même « un français d’Algérie », écrivait : « il suffit que les victimes (du colonialisme) nous 

montrent ce que nous avons fait d’elles, pour que nous connaissions ce que nous avons fait 

de nous ». Comment imaginer que nos cultures, nos inconscients collectifs, nos pratiques 

puissent être débarrassés du racisme qui les a soutenus pendant des siècles d’esclavage et 

de colonisation, pendant des décennies de guerres coloniales et de néocolonialisme ?  

  

La décolonisation intégrale n’est possible que si le colonisé et le colonisateur se « 

décolonialisent ». Pour cela il est vital de nourrir une culture postcoloniale. 

  

À l’époque, Frantz Fanon mettait en garde les jeunes sociétés décolonisées contre 

la tentation du retour vers une culture originelle perdue. Cette « culture » que l’on croit 

pouvoir ressusciter. On la regarde avec tellement de tendresse et de nostalgie qu’elle est 

figée, pétrifiée. On la maintient en vie, sous perfusion. Elle finit par n’être que l’expression 

formelle de ses traditions. Elle se meurt. Alors on veut la protéger, voilà le traditionalisme. 

Puis les jeunes se rendent compte de la supercherie, ils la compromettent, voilà le 

conservatisme. Arrivent des éléments étrangers perçus comme une menace culturelle, voilà 

les réactionnaires qui débarquent. Pour Frantz Fanon, la culture postcoloniale des nouvelles 
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nations libres devait être puisée dans l’expérience collective de la révolution qu’était la 

décolonisation. L’identité nationale devait être une chose en mouvement, dirigée vers les 

mêmes idéaux de liberté, de justice et de dignité.  Si c’eut été le cas peut-être que le 

nationalisme n’aveuglerait pas autant de nations décolonisées sur leurs penchants 

inégalitaires, racistes et patriarcaux. Face à cela, la passivité des anciens oppressés fait 

d’eux de nouveaux oppresseurs. La contradiction est tellement insupportable qu’ils devront 

trouver une idéologie menteuse pour soulager, à leur tour, leurs consciences d’hommes 

modernes. 

  

Pour ce qui est des anciennes sociétés coloniales, les sentiments de déclassement et 

de culpabilité sont inévitables. Contraint d’affronter le spectacle du strip-tease de son 

humanisme, l’occident ne se trouve plus si joli. Marx disait de la honte qu’elle est un 

sentiment révolutionnaire, en effet elle est à la base de l’indignation. Mais elle n’en 

demeure pas moins pénible. Et certains-es ne la supportent pas : « nous n’étions pas là, et 

nous réprouvons les excès de nos ancêtres ». Vrai, vous n’étiez pas là. Mais les institutions 

que vous continuez de plébisciter, elles oui, elles étaient là. Et ont elles véritablement 

changé ? Peut-être… Quoi qu’il en soit, vous avez la responsabilité d’y veiller. Car sinon 

votre passivité vous place dans la continuité de vos ancêtres oppresseurs. 

  

Toutes les constructions de toutes les identités nationales sont basées sur des 

perceptions sélectives de leurs histoires et de leurs présents. Généralement on y voit les 

vainqueurs d’hier et d’aujourd’hui. Il est de notre responsabilité à tous, d’opposer à la 

sélectivité subjective, une objectivité militante. Cela nécessite une vigilance de tous les 

instants à l’égard de toutes les discriminations d’aujourd’hui, d’hier, et de demain. 
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Témoignage d’une femme racisée 

 

Petite introduction à mon sujet : Je suis une femme racisée. Je me considère comme 

Amazight ; des peuples autochtones d'Afrique du Nord. Je vis au Québec depuis 16 ans 

déjà, et je milite dans les mouvements étudiants depuis 5-6 ans déjà. J'ai passé la plupart 

de mon enfance dans mon pays d'origine, donc j'ai plutôt gardé un grand lien avec ma 

culture arabo-berbère. 

Malgré ce lien avec ma culture, je n'ai compris ma racialisation, et mis des mots 

dessus que dernièrement. Je ne dirais pas qu'avant je me considérais blanche, mais que 

naïvement même si je voyais et je vivais du racisme et de l'islamophobie dans la société 

québécoise, ça a pris plus de temps à me rendre compte que ce n'était pas des anecdotes : 

que cela découlait de quelque chose de beaucoup plus gros. Je pensais, à tort, que les 

événements racistes que j'ai vécus au long de mon primaire et de mon secondaire n'étaient 

que le fruit d'enfants malveillants, qui répétaient ce qu'ils entendaient à la maison sans trop 

savoir la portée de leurs mots. 

J'ai cru, pendant longtemps que si la société était empreinte de racisme systémique ; 

les mouvements militants et anti-oppressions dans lesquels je militais ne le seraient pas. La 

première fois que j'ai réalisée mon erreur, c'était en 2013 pendant le débat « de société » 

entourant la fameuse charte des valeurs. Il faut dire que même si la plupart des associations 

étudiantes se sont positionnées contre ; dans les faits j'ai dû supprimer au minimum une 

centaine d'individu-e-s que j'avais connue pendant la grève étudiante de 2012, qui se 

disaient de gauche et antiracistes. Quand les premiers débats ont commencé, cela n'a pas 

pris beaucoup de temps avant que je commence à voir leur jupon raciste ressortir. C'est là 

que ça m'a frappé. Ce que je voyais c'était des gens, blanc-he-s pour la plupart, débattre de 

l'avenir des Québécoises musulmanes, comme s'ils donnaient leur avis sur la pluie et le 

beau temps. Et pouvoir parler d'un sujet aussi important, qui touche et pourrait chambouler 

la vie d'individu-e-s ; avec une telle légèreté : c'est un énorme privilège. Et plus ça avançait, 

plus je remarquais que quand les questions antiracistes étaient abordées, c'était toujours de 

façon malaisante. Des débats dans des locaux d'assos, ou tous.t.es et chacun-es donnaient 

leur avis tout en se masturbant intellectuellement ; en citant des grands noms de théoriciens 
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du siècle dernier pour appuyer leurs propos. D'ailleurs ça ne cite que des hommes blancs 

pour la plupart. Comme si aucun auteur-e racisé-e ne s'était jamais penché sur la question. 

Et au bout d'une heure ou deux à débattre et à discuter : ça finit par se tourner vers moi 

pour me demander mon avis ; en tant que seul-e personne non blanc-he dans la salle, à 

l'attente de ton approbation. Je me suis souvent sentie comme une token, « l'amie arabe » 

de la plupart. Mais qui d'entre vous s'est vraiment intéressé de près à ma culture ? Bruits 

de criquets. 

Encore dernièrement, une amie semblait estomaquée de savoir que je parlais arabe, 

car elle ne m'avait jamais entendue parler ma langue. Je comprenais pas trop à quel moment 

ni pourquoi, je me serais mise à parler ma langue maternelle, surtout si je suis entourée que 

de personnes qui ne la comprennent pas. Et c'est là que j'ai réalisé : les gens 

inconsciemment me blanchisaient dans leur tête. Peut-être parce que je ne rentre pas dans 

les stéréotypes de la femme immigrée. Certain-e-s pensent peut-être que je suis née au 

Québec. Pourtant je suis une immigrante de « première génération ». Même si je n'ai pas 

d'accent, même si je suis située à l'extrême gauche de la boussole politique , même si je ne 

suis pas pratiquante de ma religion , même si mes parents sont des parents « ouverts », 

même si je suis capable de faire la fête avec vous; je reste et resterais toujours une femme 

racisée dans un milieu militant majoritairement blanc. 

 

Quand je regarde la société québecoise d'aujourd'hui, les gouvernements en place, 

les acteurs et actrices à la télévision, dans nos médias : je vois très peu de personnes issues 

de la diversité. Et pourtant quand je marche dans la rue, quand je suis au cégep/ université : 

je vois une ville très multiculturelle. Et c'est là que je me demande : Ces personnes-là se 

sont perdues? Pourquoi plus on monte haut dans les sphères de la société, moins il y a de 

personnes racisé-e-s qui s'impliquent? Même en regardant nos associations étudiantes, peu 

de personnes racisé-e-s militent ou se font élire sur des postes d'exécutant-e-s . Je me pose 

la question depuis quand même un bon moment déjà : Est-ce que le problème c'est la 

mobilisation? Est-ce que les mobeux-euses ne vont pas approcher ces personnes? Est-ce 

que les personnes racisées ne se sentant pas incluses dans le Québec, pas assez québecois-

e-s, ne ressentent pas le besoin de s'impliquer dans des luttes qui ne seraient pas les leurs? 
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Si c'est le cas, ne pourrait-on pas inclure les luttes antiracistes dans nos luttes étudiantes? 

Parler d'intersectionnalité? D'appropriation culturelle? De comment la précarité étudiante 

pourrait frapper plus fort chez les étudiant-e-s racisées? De la hausse des frais de scolarité 

chez les étudiant-e-s étrangères? 

 

Car  vraiment, ce n’est que quand nous, les personnes racisées nous sentiront 

incluses réellement (et pas que par des positions de PV d'ag qui ne restent que sur papier) 

dans les luttes étudiantes, que nous nous impliquerons, et arrêteront de n'être qu'une 

poignée de personnes. Ce n'est qu'un début de réflexion, sur des malaises que j'ai depuis 

un moment déjà. La création d'un comité antiraciste est déjà un bon début, encore faudrait-

il qu'il devienne permanent. Encore faudrait-il que les questions que ce comité traiterait ne 

se retrouvent pas en deuxième plan après les luttes étudiantes, et que les personnes qui s'y 

impliquent ne se voient pas tirailler à devoir choisir si elles doivent s'impliquer dans les 

luttes antiracistes ou les luttes politiques. Et que les personnes non- racisé.es soient des 

véritables allié-e-s en venant en aide au comité , en en parlant autour de soi, en allant aux 

conférences organisées par les personnes s'impliquant dans la lutte antiraciste et en se 

déconstruisant, car peut-être parfois c'est ce manque de déconstruction qui éloigne des 

personnes racisé-e-s des milieux militants.  


