
Le racisme systémique - Approche pédagogique pour la
déconstruction des stéréotypes racistes

Ateliers de formation pour le  Développement professionnel des
professeurs à temps plein de l’Université d’Ottawa

1. Contexte
Dans nos sociétés contemporaines, des préjugés hérités de l’histoire continuent à polluer les
esprits et entretiennent le racisme contre les personnes d’ascendance africaine. Or, les
recherches nous démontrent que l’Afrique est au cœur de toutes les civilisations.
Malheureusement l’histoire de l’Afrique et des personnes d’ascendance africaine est biaisée
et ne reflète guère la réalité qui pourrait faire la fierté des afrodescendants. Revoir la
perception et le regard envers les Africains et les afrodescendants en milieux scolaires, se
libérer de ce regard biaisé nécessite un engagement réel de nous tous. L'Association
canadienne pour la promotion des héritages africains (ACPHA) propose huit ateliers ciblant
le corps professoral de l’Université d’Ottawa. Ces ateliers s’appuient sur l’Histoire générale
de l’Afrique de l’UNESCO (HGA) et les travaux d’éminents chercheurs.

2. Objectif
Le principal objectif de ce projet est de motiver les professeurs sur l'injustice et l’inégalité
engendrées par le racisme systémique que vivent les Africains et les Afrodescendants afin
qu’ils puissent adapter leur enseignement pour mieux répondre au besoin des étudiants
afrodescendants et déconstruire les stéréotypes et préjugés qui affectent négativement ce
groupe d’étudiants.

3 Mode de prestation
La prestation se fera essentiellement en ligne en mode synchrone et asynchrone à travers
l’outil Microsoft Teams.



4. Horaire des ateliers
Deux ateliers seront simultanément présentés en français et en anglais, le mercredi 26, 2021
selon l’horaire qui suit.

Ateliers 9h30 - 10h45 11h00 - 12h15

Atelier 1
Jean Fils-Aimé, PhD

Anglais Français

Atelier 2
Ali Moussa Iye, PhD

Français Anglais

4. Présentation des ateliers et des conférenciers
Atelier 1: Comprendre le racisme envers les Noirs et devenir un ou une allié (e)

Description:
Cet atelier se penchera sur l’origine du racisme envers les noirs et comment cela affecte la
vie de tous les jours des personnes d’ascendance. Cet atelier est sous forme de discussion
portant sur la façon d'aborder le racisme, soit individuel, systémique ou idéologique, envers
les Noirs et de faire sa part pour le contrer en tant que citoyen.

Conférencier
Jean Fils-Aimé, Ph.D
Dr Jean Fils-Aimé détient un doctorat (Ph.D.) de la Faculté de Théologie de l’Université de
Montréal (2003). Il est spécialiste des questions de religion et de culture en modernité. Il
détient une maîtrise en histoire médiévale (M.A.) de l’Université McGill (1997). Il détient
aussi une maîtrise en Administration Publique (M.A.P. ) avec une spécialisation en
Management international de l’École Nationale d’Administration Publique de l’Université
du Québec (2012). De plus, Il a complété la scolarité doctorale en vue de l’obtention d’un
doctorat en Administration des affaires (DBA non obtenu) de l’Université Sherbrooke. Il
est consultant senior et formateur agréé en gestion d’entreprise, auteur de 14
monographies, chercheur en management interculturel et analyste politique. Il vit au
Québec depuis 30 ans.
Sources: WWW.jeanfilsaime.com

Atelier 2: Déconstruire les préjugés raciaux : les enjeux de l’enseignement de
l’histoire africaine

Description :
Cet atelier analysera comment l’histoire et l’ethnologie ont été utilisées pour justifier un
ordre socio-économique qui s’est construit sur la hiérarchie des races, des cultures et des



civilisations. Elle rappellera ce que la célèbre collection de l’Histoire générale de
l’Afrique de l’UNESCO peut apporter pour aider à démanteler les préjugés qui continuent
de nourrir le racisme contre les Africains et les Afrodescendants. Dans le contexte actuel
marqué par la montée des demandes de justice et d’équité, la session discutera des enjeux
de l’enseignement de l’histoire de l’Afrique

Conférencier
Ali Moussa Iye, Ph.D
Ancien Chef de Section Histoire et Mémoire pour le Dialogue et coordonnateur des projets
phares de l’UNESCO, la route de l’esclave et l’histoire générale de l’Afrique. Il a occupé
plusieurs fonctions au sein de l’UNESCO, notamment coordinateur à Addis Ababa du
Programme Culture de la Paix dans la Corne de l’Afrique, responsable du programme sur
la démocratie et enfin du programme de lutte contre le racisme et les discriminations pour
le suivi de la Conférence mondiale contre le racisme de Durban. Il a également coordonné
la mise en œuvre de l’utilisation pédagogique de l'histoire générale de l'Afrique (HGA) de
l’UNESCO.


