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The Inclusion Project (TIP) est un réseau d’innovation sociale et un centre de

ressources pour les organismes, les communautés et les institutions qui se

consacrent au développement et à la mise en pratique des connaissances pour

appuyer et favoriser l’équité raciale, la diversité et l’inclusion (ERDI+) à l’aide

de l’analyse comparative entre les sexes et d’autres cadres intersectionnels

visant le développement des compétences organisationnelles. Notre théorie

du changement est fondée sur la nécessité de changements innovants et d’une

évolution culturelle dans les politiques, processus et pratiques. Nos services

de conseil complets nous permettent de soutenir et de renforcer la

compétence interculturelle en milieu de travail en mesurant les résultats et en

développant les capacités.

Nous établissons des liens entre la recherche fondée sur des données

probantes et les cadres organisationnels visant spécifiquement à faire

progresser l’ERDI+, ainsi qu’un cadre de lutte contre le racisme et le

harcèlement dans toutes les fonctions opérationnelles et stratégiques

organisationnelles. Nous fournissons des analyses comparatives des données

fondées sur le genre et la race avec des points de référence ciblés visant la

conception de solutions, la mise en œuvre et le suivi des progrès. Notre

processus de mise en œuvre couvre tout, des évaluations de base aux actions

stratégiques en passant par la mise au point de feuilles de route et

l’orientation vers des changements systémiques et structurels.
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En partenariat avec The Inclusion Project (TIP), l’Institut de formation de Fondations

communautaires du Canada (FCC) a entamé un parcours vers la concrétisation de

changements systémiques dans le secteur de l’octroi de subventions et de la philanthropie

au Canada. Communautés pour l’égalité des genres (CEG) est un groupe de personnes de

la cohorte d’apprentissage 2022-2023 qui explore les moyens de diriger leurs organismes

en adoptant des pratiques exemplaires en matière d’égalité des genres et d’équité raciale.

Nous commencerons par une exploration exhaustive du parcours en matière d’équité

raciale, de diversité et d’inclusion (ERDI+), puis par l’exploration des principes de

l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).

Le présent guide propose un cadre introductif général et un glossaire visant à orienter

le parcours d’apprentissage par cohorte et à développer les pratiques exemplaires en

matière de leadership communautaire, de direction du personnel et de gouvernance.

Le processus d’ERDI+ est un parcours, et non une destination. Il s’agit à la fois d’un

parcours individuel et collectif. Nos apprentissages communs émergeront de

l’apprentissage autonome et par cohorte au fur et à mesure que nous explorons,

concevons et mettons en œuvre des solutions créatives aux iniquités de longue date.
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APERÇU DE L’ERDI+

FORMATION ERDI+ POUR LES CEG DE FCC

L’objectif de TIP est de fournir à Communautés

pour l’égalité des genres des conseils, des outils et

des pratiques exemplaires qui permettront de faire

progresser l’égalité des genres et l’équité raciale

dans l’octroi de subventions, la philanthropie et les

fondations communautaires afin de favoriser un

avenir où tout le monde a sa place.

Des webinaires ainsi que des modules

d’apprentissage autonome et en groupe aideront les

participants à définir et à relever leurs défis

personnels en matière de leadership, qui sont

fondés sur l’intention. Des occasions de développer

et de renforcer les compétences liées à la gestion

des changements, une formation sur les préjugés

inconscients, une analyse intersectionnelle, des

cadres de lutte contre le racisme et des principes

féministes font partie de ce processus.

Les trousses d’apprentissage sont conçues pour

combler les lacunes en matière de connaissances

et soutenir les discussions de groupe qui

contribuent à une culture appuyant l’objectif de

transformation (dans le réseau, le secteur et les

communautés) de l’Institut de formation, qui

vise une transformation du leadership personnel

et de la gouvernance, ainsi que des changements

institutionnels et communautaires. Chaque

séance du parcours d’apprentissage vise à

renforcer la capacité du personnel, de la

direction et du conseil d’administration de

participer à prendre part à des activités d’octroi

de subventions, de changements

organisationnels et d’investissement tenant

compte du genre, une approche stratégique pour

permettre des changements dans tout le secteur.
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APERÇU DE LA
TROUSSE D’ERDI+
UTILISATION DES TROUSSES DE RESSOURCES D’ERDI+

Approche ERDI+ mixte (approche guidée virtuelle et apprentissage autonome) : Chaque trousse

d’apprentissage guidé en matière d’ERDI+ aborde des sujets du parcours d’apprentissage par cohorte.

Les personnes qui participent pourraient trouver utile d’en prendre connaissance avant la discussion de

groupe qui suit chaque webinaire. Vous trouverez les trois premiers sujets ci-dessous.

À l’aide de cette trousse, réfléchissez à votre parcours personnel en matière d’ERDI+. Prenez

connaissance des termes du glossaire et des scénarios, qui sont fondamentaux. Adoptez ces

termes. Faites part de ce que vous apprenez aux autres. Prenez le temps de décortiquer les

concepts en vue de votre séance de discussion de groupe.

1- Les données et l’équité dans la philanthropie fondée sur
la confiance
L’appel à la gestion transparente des données et à l’imputabilité est un mouvement très

répandu dans les secteurs public et privé, particulièrement en ce qui concerne la collecte

de données ventilées en fonction de la race et du genre. Les ramifications équitables des

valeurs de la philanthropie fondée sur la confiance permettent d’établir la confiance, le

respect et l’ouverture dans la collecte de données représentatives dans les domaines de la

culture, des structures, du leadership et des pratiques du milieu de travail.

2- Approches tenant compte de l’ERDI+ en matière de collecte
et d’analyse des données
Des approches inclusives de la collecte et de l’analyse des données sont fondamentales

pour qu’une norme durable en matière d’équité raciale et d’égalité des genres puisse

être établie. Nous ferons participer des personnes défenseuses du mouvement qui

dirigent l’adoption des pratiques exemplaires dans la collecte, l’analyse et l’adaptation

de données équitables en vue d’une modification des politiques, des processus et des

pratiques. Nous nous pencherons sur des scénarios et des approches exemplaires en

matière de collaboration communautaire, d’octroi équitable de subventions et d’outils

pratiques pour la collecte et l’analyse efficaces de données et d’informations pertinentes

au sein du secteur.

3- Placer l’« inclusion » au cœur de la philanthropie fondée
sur la confiance
Créer une culture d’inclusion dans le secteur de la bienfaisance et de la philanthropie

en particulier, qu’est-ce que cela signifie? Quels sont les défis auxquels les organismes

font face quand ils tentent de mettre en place une culture centrée sur l’inclusion?

Quelles lacunes la pandémie de COVID-19 a-t-elle mises en évidence, et quelle est la

meilleure manière d’y remédier pour veiller à ce que les groupes qui ont longtemps été

exclus soient inclus et représentés dans la planification à l’avenir et dans les réalités

actuelles? Comment les fondations communautaires devraient-elles évoluer pour

refléter les changements dans le paysage sociétal et l’appel à des cultures plus

inclusives, responsables et transparentes au sein des communautés mondiales
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GLOSSAIRE – ERDI+
Nous encourageons les personnes qui participent à réfléchir aux termes et aux

concepts suivants avant d’entamer leur parcours d’ERDI+ à l’aide des trousses

d’apprentissage autonome.

Lutte contre le racisme
La lutte contre le racisme est le travail des personnes qui s’opposent activement au racisme en plaidant en

faveur de changements politiques, économiques et sociaux. La lutte contre le racisme est généralement une

approche individualisée qui s’oppose aux comportements racistes individuels et à leurs conséquences.

Décolonisation
La décolonisation peut être définie comme la résistance active contre les pouvoirs coloniaux.

Il s’agit d’un changement du pouvoir vers une indépendance politique, économique, pédagogique, culturelle et

psychique et vers un pouvoir qui tient son origine des cultures autochtones d’une nation colonisée. Un cadre

autochtone est nécessaire à la décolonisation afin d’accorder la priorité aux terres et à la souveraineté des

Autochtones, ainsi qu’à leur savoir, leurs façons d’être et leurs façons de faire.

Groupes méritant l’équité ou privés d’équité
Groupe de personnes qui, parce qu’elles font l’objet de préjudices et de discrimination, sont confrontées à des

obstacles qui les empêchent d’avoir le même accès aux ressources et aux occasions que d’autres membres de la

société, et qui méritent la justice sociale et les réparations. Ces termes sont utilisés au lieu de « groupes en quête

d’équité » parce qu’ils mettent l’accent sur les iniquités systémiques qui désavantagent injustement certaines

communautés plutôt que de sous-entendre que les gens devraient individuellement chercher à obtenir justice

pour eux-mêmes.

PANDC
Terme contemporain qui fait référence aux personnes autochtones, noires et de couleur. Le terme anglais,

« IBPOC », est né aux États-Unis sous la forme « BIPOC ». Nous veillons à toujours « faire passer les

Premiers Peuples en premier », alors l’acronyme PANC mentionne les personnes autochtones d’abord.

Inclusion
Ensemble d’initiatives et de pratiques institutionnelles faisant en sorte que des groupes ou des gens aux

origines et contextes de vie différents sont culturellement et socialement acceptés, accueillis et traités de

manière équitable. Plus qu’une simple question de diversité ou de représentation numérique, l’inclusion

consiste en une participation authentique et autonome et en un réel sentiment d’appartenance.

Intersectionnalité
L’intersectionnalité part du principe que les gens possèdent de multiples identités qui se superposent les unes

aux autres : race, genre, classe sociale, orientation sexuelle, origine ethnique, capacités, etc.

L’intersectionnalité fait référence aux façons dont ces identités se croisent pour influencer la réalité de

chaque personne et les expériences qu’elle vit, ce qui façonne ses points de vue, sa vision du monde et ses

relations avec les autres. L’exposition de ces identités multiples peut aider à clarifier comment une personne

peut simultanément faire l’expérience des privilèges et de l’oppression.
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GLOSSAIRE – ERDI+
Personnes de couleur
Terme collectif souvent privilégié pour désigner les groupes raciaux non blancs. Les défenseurs de la justice

raciale utilisent le terme « personnes de couleur » depuis la fin des années 1970 comme un cadre inclusif et

unificateur pour les différents groupes raciaux qui ne sont pas blancs afin de lutter contre les inégalités

raciales. Si l’expression « personnes de couleur » peut être utile et décrire des personnes en fonction de leurs

attributs (plutôt que comme ce qu’elles ne sont pas, p. ex. « non blanc »), il est aussi important, dans la mesure

du possible, de définir la personne en fonction de son propre groupe racial ou ethnique, car chacun est lié à des

expériences et à un sens particuliers et pourrait donc être plus approprié.

Équité raciale
Condition dans laquelle l’identité raciale ne peut pas prédire les résultats en matière de richesse, de revenu,

d’emploi, de justice pénale, de logement, de soins de santé, de scolarité et autres pour une personne ou un

groupe, et dans laquelle les résultats sont meilleurs pour tous les groupes.

Race
Système socialement construit de catégorisation des humains principalement en fonction de caractéristiques

physiques observables (phénotypes) comme la couleur de la peau ou l’origine ethnique. Il n’existe pas de

fondement scientifique ou de distinction perceptible entre les catégories raciales. L’idéologie de la race, sur

laquelle reposent la discrimination et la domination, est désormais ancrée dans nos identités, nos institutions et

nos cultures.

Suprématie blanche
Idée (idéologie) selon laquelle les personnes blanches et leurs idées, pensées, croyances et actions sont

supérieures aux personnes de couleur et à leurs idées, pensées, croyances et actions. La plupart des gens

associent la suprématie blanche avec des groupes extrémistes comme le Ku Klux Klan et les néo-nazis, la

suprématie blanche est toujours présente dans les présomptions institutionnelles et culturelles qui attribuent

la valeur, la morale, la bonté et l’humanité aux Blancs et considèrent les communautés et personnes de

couleur comme sans valeur (ou ayant moins de valeur), immorales, mauvaises, inhumaines ou sans mérite.

Inspiré de la théorie remise en question de la race, le terme « suprématie blanche » fait aussi référence à un

système politique ou socioéconomique au sein duquel les Blancs bénéficient d’avantages structurels et de

droits que les autres groupes raciaux et ethniques n’ont pas, tant collectivement qu’individuellement.

2SLGBTQ+
Acronyme utilisé pour désigner les personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres et

queer ou en questionnement comme une communauté de personnes dont les identités sexuelles et de genre

peuvent être source de préoccupations communes sur le plan politique et social. Nous plaçons « 2S » devant

« LGBTQ+ » pour reconnaître que les Autochtones étaient les premiers sur ce territoire.
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NOMMEZ VOTRE HISTOIRE

Avant d’entamer votre parcours à l’aide de la présente trousse d’ERDI+, décortiquons votre

histoire, à commencer par votre nom.

Écrivez votre nom complet :

____________________________________________________________________________________________________________________________

Demandez-vous :

♦ Qui vous a donné ce nom? Pourquoi?

♦ Connaissez-vous l’origine familiale de votre nom?

♦ Avez-vous des surnoms? Si oui, d’où viennent-ils?

♦ Que signifie votre nom pour vous et vos proches?

Écrivez trois adjectifs pour décrire votre histoire :

________________________________________________________________________________________

DÉFINISSEZ REDI+

Maintenant que vous avez passé en revue le glossaire en matière d’ERDI+, cherchons à

définir notre propre compréhension de l’ERDI+. Tentez de penser à votre propre définition

ou compréhension de chaque lettre :

E

R

D

I

+ (que veut dire le terme intersectionnalité pour vous?)

_______________________________________________________________________________
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PRINCIPES DE L’ERDI+

POUVOIR ET GUIDE
DES PRIVILÈGES

L’identité est quelque chose de complexe et se compose de multiples facteurs qui se croisent. Par

exemple, la race, le genre et le statut socioéconomique entraînent des différences non seulement dans

les marqueurs biologiques (couleur de la peau, caractéristiques physiques) et culturels (façon de

s’habiller), mais aussi dans les traditions, croyances et préjugés communs. Ces identités influencent

non seulement la façon dont la société traite ou considère une personne, mais aussi la façon dont cette

personne interagit avec les autres et avec son environnement.

Procédez à une analyse pour déterminer où se situent vos identités ou vos expériences de vie sur la

« roue du pouvoir et des privilèges ». Dans notre milieu socioculturel actuel, plus nos identités

s’approchent du centre, plus la société nous accorde de pouvoir et de privilèges.
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PRINCIPES DE L’ERDI+

POUVOIR ET GUIDE
DES PRIVILÈGES

Les trois types de pouvoir :

Le pouvoir sur les autres

♦ Idée que nous nous faisons traditionnellement du pouvoir : la capacité d’inciter

quelqu’un à faire quelque chose contre sa volonté.

♦ Utilisation de récompenses, de punitions et de manipulation pour forcer une

personne à faire quelque chose qu’elle n’a pas choisi de faire.

Le pouvoir partagé avec les autres

♦ La capacité d’influencer et d’agir en fonction de l’unité avec d’autres.

♦ Le pouvoir qui vient de la communauté, de la solidarité et de la coopération.

Le pouvoir intérieur

♦ La capacité d’influencer et d’agir grâce à l’intention, à une vision claire ou au

charisme.

♦ Aung San Suu Kyi explique : « Si vous avez confiance en ce que vous faites et que

vos actions sont étayées par la conviction qu’elles sont justes, cela constitue en soi

un pouvoir, et ce pouvoir est très important lorsque vous essayez de réussir

quelque chose. »

« LE PRIVILÈGE, C’EST CROIRE QU’UN
PROBLÈME N’EN EST PAS UN PARCE QUE CE

N’EST PAS UN PROBLÈME POUR SOI
PERSONNELLEMENT »

David Gaider
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PRINCIPES DE L’ERDI+

REPRÉSENTEZ-VOUS
L’ERDI+

Prenez le temps d’imaginer ce dont aurait l’air votre fondation avec une

orientation transformée, équitable, saine et fondée sur la confiance.

Répondez aux questions de la section ci-dessous, puis passez le tout en

revue pour clarifier les changements que vous espérez voir en vous et au

sein de votre organisation en général.

Q1. À quoi pourrait ressembler l’ERDI+ sur votre lieu de travail? Comment

se ressentirait l’ERDI+ sur votre lieu de travail? Quels comportements,

politiques et pratiques devraient changer pour favoriser l’ERDI+?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Q2. Comment les relations devraient-elles changer pour favoriser l’ERDI+

dans votre environnement?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Q3. Qu’est-ce que cela ferait d’être dans un lieu de travail où différents

groupes méritant l’équité s’épanouissent et se sentent vraiment bien et où

toutes les parties prenantes feraient l’expérience de l’équité, de

l’appartenance et du bien-être?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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LA VALEUR DE L’ERDI+
L’équité raciale, la diversité et l’inclusion (ERDI+) constituent une

approche holistique qui n’est pas réservée aux RH

Les organismes essaient depuis un certain temps de réduire les préjugés sexistes et

racistes à l’aide de programmes et d’initiatives qui ne sont pas suffisamment holistiques

pour entraîner un changement important. À eux seuls, les outils habituels (formation

en matière de diversité, tests d’embauche, évaluations du rendement, système de

plaintes) peuvent aggraver les situations problématiques s’ils ne bénéficient pas de

l’appui de toute l’entreprise et de l’adhésion de la direction.

Ce genre d’initiatives peut même parfois stimuler les préjugés et susciter du

ressentiment. Il existe de nombreuses tactiques qui font progresser considérablement

l’ERDI+ : initiatives de recrutement, programmes de mentorat, groupes de travail sur

l’ERDI+ et bien d’autres. Un travail d’ERDI+ délibéré, holistique et qui a lieu à l’échelle

de l’organisation a les bases nécessaires pour susciter un changement durable et

équitable. Le leadership en matière d’ERDI+ doit être assumé non seulement par la

direction, les RH et le personnel s’occupant du service aux clients, mais bien par

l’ensemble de l’organisation.

Scénario

Le récit commence lorsqu’une

femme racisée est embauchée au

sein d’un nouvel organisme. Elle

est d’abord bien accueillie, mais

fait rapidement l’expérience de la

diversité de façade

(« tokénisme »). La femme

racisée subit continuellement des

microagressions et fait face à des

obstacles structurels.

Cette dynamique est compliquée

davantage par le fait que si elle se

hasardait à définir explicitement

les expériences vécues en raison

de sa race, tant l’organisme en

général que les personnes qui y

travaillent nieraient qu’elle est

victime de racisme.
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LA VALEUR DE L’ERDI+

INDICATEURS D’IMPUTABILITÉ EN
MATIÈRE D’ERDI+

Répondez à ces questions pour évaluer et faire avancer les objectifs en cours en matière

d’ERDI+ dans le cadre des activités de subvention et des programmes de votre fondation :

Recrutement et sélection

♦ Recherchez-vous des candidatures en utilisant plusieurs plateformes (notamment à l’aide

de sources non traditionnelles) pour vous assurer d’avoir accès à un bassin de talents

diversifiés?

♦ Les personnes qui mènent les entrevues respectent-elles un processus d’entrevue

uniformisé et le même processus d’évaluation pour toutes les candidatures?

♦ Les personnes qui mènent les entrevues ont-elles suivi une formation sur les préjugés

inconscients dans le cadre d’un processus de sélection?

♦ Observez vos données de sélection. La diversité des candidatures est-elle suffisamment

élevée par rapport au marché? Y a-t-il des gestionnaires qui embauchent moins de

personnes issues de groupes diversifiés?

Gestion du rendement

♦ Est-ce que tous les gestionnaires ou évaluateurs ont reçu une formation sur le processus de

gestion et d’évaluation du rendement de votre fondation avant de procéder à ces

évaluations?

♦ Lorsque vous observez l’ensemble des évaluations du rendement, remarquez-vous que

certains gestionnaires notent moins bien les personnes faisant partie de groupes

diversifiés?

♦ Est-ce que les moyennes d’évaluation du rendement de tous les membres du personnel ou

bénévoles de votre fondation sont uniformisées, peu importe le genre, la race ou d’autres

marqueurs d’identité?

Apprentissage et développement

♦ Certains groupes ont-ils plus d’occasions d’apprentissage que d’autres?

♦ Vous assurez-vous que les occasions de perfectionnement qui nécessitent le parrainage

d’un gestionnaire ou membre de la direction sont attribuées sans parti pris et sans

préférence à l’égard de certains groupes?

Communication

♦ Les messages importants que vous communiquez sont-ils clairs et directs? Évitez-vous

d’utiliser des acronymes, des termes complexes et du jargon dans les communications liées

aux finances, à l’administration, au bénévolat et à l’assurance qualité?

♦ Les images et le texte de vos communications sont-ils représentatifs de l’ensemble du

personnel et des bénévoles de votre fondation ainsi que des communautés que vous

servez?

Relations

♦ Vous attendez-vous à ce que les partenaires de collecte de fonds, bénévoles,

personnes-ressources des médias ou partenaires connaissent bien et respectent les valeurs

d’ERDI+ de votre fondation?

♦ Analysez-vous les données démographiques concernant les bénévoles et partenaires

financiers afin d’éviter le « complexe du sauveur blanc », la diversité de façade et le

favoritisme?
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COMPRENDRE LES PRÉJUGÉS
Les préjugés font partie intégrante de la nature humaine. Pour comprendre et traiter les

complexités de la vie quotidienne, notre esprit crée naturellement des compartiments et des

catégories. Ces catégories se traduisent par des généralisations, des stéréotypes, des attitudes et

des associations. Elles englobent nos croyances, nos valeurs et nos expériences et influencent

souvent la composition de nos cercles sociaux et professionnels.

Voici quelques types de préjugés courants :

Stéréotypes implicites

Fait de juger les autres en fonction de stéréotypes inconscients.

Exemple : Vous supposez que le nouveau bénévole asiatique est fort en mathématiques, alors vous lui

confiez toutes les tâches nécessitant des calculs.

Biais d’affinité

Tendance qu’ont les gens à établir des liens avec les personnes qui ont des intérêts, des expériences ou

des expériences de vie semblables aux leurs (aussi appelé « biais de ressemblance »).

Exemple : Lorsqu’une entreprise tient à embaucher des gens qui « partagent la culture de

l’entreprise », elle tombe probablement dans le piège du biais d’affinité.

Erreur d’attribution

Fait d’invoquer la mauvaise raison pour expliquer le comportement de quelqu’un. Associé au

favoritisme intragroupe, ce préjugé fait en sorte que les gens attribuent des éléments positifs aux

personnes qui font partie de leur groupe et des éléments négatifs à ceux qui n’en font pas partie.

Exemple : Au cours du processus de recrutement, un biais d’attribution peut inciter les responsables du

recrutement à considérer que la candidature d’une personne ne convient pas parce qu’ils ont repéré une

faute d’orthographe dans son CV, alors que c’est en fait la bonne orthographe dans le pays d’origine de

la personne.

Biais de confirmation

Fait de rechercher ou d’interpréter des renseignements qui confirment ses croyances existantes.

Exemple : Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology de l’APA en 2017 a

révélé que les gens avaient tendance à percevoir les jeunes hommes noirs comme étant plus grands,

plus imposants et plus musclés que les hommes blancs de taille semblable, et les trouvaient donc plus

menaçants physiquement.

« Les préjugés cachés ne sont pas un échec moral ou un signe que quelqu’un est une mauvaise

personne. La plupart des gens en ont. L’idée n’est pas d’en avoir honte, pourvu que nous veillions à les

reconnaître et à modifier nos attitudes inconscientes pour agir différemment. Il faut d’abord prendre

conscience de ce qui est inconscient. »

Zabeen Hirji, chef des ressources humaines, RBC

16 exemples de préjugés inconscients et les manières de les éviter au travail

(en anglais)
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FAIRE PROGRESSER L’ERDI+

SCÉNARIOS

Au cours d’une réunion informelle, une personne mentionne sa lecture de Me and White Supremacy: Combat

Racism, Change the World, and Become a Good Ancestor de Layla Saad. Elle se demande : « Comment la

suprématie blanche se manifeste-t-elle dans ma vie? » et sollicite l’avis de ses collègues. Une personne blanche

intervient et déclare : « Bien sûr, les Blancs ne devraient pas être privilégiés, mais ce n’est pas notre faute, c’est

juste comme ça que le monde fonctionne. Je ne suis pas raciste, j’ai toujours été là pour les personnes noires

que je connais. »

Point de vue ERDI+ : Ce scénario illustre la suprématie blanche, le « blanc-centrisme » (la croyance selon

laquelle la culture, les valeurs et les normes blanches sont au centre du monde) et les « ally cookies » ou

« récompenses pour alliés » (les louanges que certaines personnes blanches cherchent à obtenir simplement

parce qu’elles ne sont pas racistes). Il est important de reconnaître qu’il ne s’agit pas de généralisations ou de

stéréotypes voulant qu’aucune personne blanche n’ait les connaissances suffisantes pour agir correctement. Il

s’agit plutôt de comprendre que ces personnes sont nées dans un système qui leur a automatiquement accordé

des pouvoirs et des privilèges.

Image : @sophfei
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FAIRE PROGRESSER L’ERDI+

SCÉNARIOS

Vous êtes une femme blanche qui collabore à une présentation pour la Journée internationale des

droits des femmes. Deux de vos collègues blanches font la police du ton (tone policing) auprès d’une

collègue noire. Elles disent que ce qu’elle propose pour la présentation est trop agressif et ne

correspond pas au style qu’elles avaient en tête.

Point de vue ERDI+ :

Le « féminisme blanc » est une étiquette définissant un type de féminisme qui accorde une importance

centrale aux femmes blanches. Il minimise les problèmes des femmes de couleur et laisse les femmes

blanches dicter le statu quo au sein d’un mouvement censé inclure toutes les femmes.

Prenez conscience de vos privilèges : En tant que femme blanche, vous remarquez que votre point de

vue est spontanément pris en compte. Vous pouvez vous exprimer sans que votre ton passionné soit

qualifié de « colérique » (apprenez-en davantage sur le stéréotype de la femme noire en colère) et

sans vous faire accuser de semer la discorde ou de « tout ramener à la race ».

Servez-vous de vos privilèges : Prenez la parole et contestez les commentaires oppressifs. Rappelez à

vos collègues blanches que le vrai féminisme inclut tout le monde. Appuyez votre collègue noire,

puis cédez-lui la parole en lui demandant quels commentaires elle aimerait faire au sujet de la

présentation. La présentation représente-t-elle ce que votre collègue souhaite qu’elle représente?

Comment pourriez-vous l’améliorer ensemble?

Le résultat équitable : Chaque membre du groupe peut apprendre des choses pertinentes des autres

et progresser dans sa pratique d’un féminisme crédible et inclusif.

Voici quelques éléments à garder en tête pour comprendre les notions de pouvoir et de privilèges :

1. Les privilèges sont étroitement liés au pouvoir dans notre société, c’est-à-dire que les

personnes qui ont des privilèges ont la possibilité de créer et de maintenir les normes sociales,

souvent à leur avantage et au détriment des autres.

2. Avoir des privilèges ne signifie pas qu’il est impossible de connaître des difficultés.

3. Avoir des privilèges ne signifie pas que la personne n’a pas dû travailler fort pour obtenir ce

qu’elle a.

4. Les privilèges sont fluides; ils peuvent changer au fil du temps.

5. Les privilèges sont contextuels; les identités d’une personne peuvent lui donner un avantage

ou un désavantage selon la perception que les autres ont d’elle.

6. Les privilèges ont stratégiquement été définis comme un sujet « tabou », ce qui permet aux

groupes dominants d’ignorer les formes d’oppression bien ancrées et souvent invisibles.
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FAIRE PROGRESSER L’ERDI+

SCÉNARIOS

Vous êtes en train de dîner à la cafétéria avec votre collègue Joe quand vous remarquez qu’une autre

collègue, Rebecca, entre dans la pièce. Rebecca est une collègue noire que vous avez l’habitude de voir

avec de longs cheveux noirs. Ce jour-là, elle arbore pour la première fois une coiffure afro. Vous ne

vous en étiez jamais rendu compte, mais toutes ces années, Rebecca portait une perruque.

Aussi surpris que vous, Joe se lève d’un bon et, l’air émerveillé, tente de toucher les cheveux de

Rebecca en disant : « Woah, ce sont tes vrais cheveux? » Vous remarquez immédiatement que

Rebecca a l’air très mal à l’aise, et vous dites : « Joe, les cheveux de Rebecca sont absolument

magnifiques, mais c’est inapproprié de les toucher sans son consentement. »

Point de vue ERDI+ : Recevoir des commentaires sur ses cheveux naturels est un problème

fréquent pour les femmes noires en particulier. En milieu de travail, la texture des cheveux des

femmes noires est souvent perçue comme « moins professionnelle » qu’une chevelure lisse. Les

préjugés à l’égard de l’aspect naturel des cheveux des femmes noires se traduisent par des niveaux

élevés d’anxiété par rapport à leur apparence. Une femme noire sur cinq se sent contrainte par la

pression sociale de lisser ses cheveux pour aller travailler, un taux deux fois plus élevé que pour les

femmes blanches, rapporte le Perception Institute. Lorsque les femmes noires se coiffent pour aller au

travail, elles doivent faire face aux préjugés concernant le soi-disant « manque de professionnalisme »

révélé par leur chevelure naturelle.

Cette situation est un exemple de microagression raciale. De manière générale, on dénombre trois

types de microagressions :

1) Les micro-insultes sont des commentaires ou comportements d’une insensibilité

subtile (et souvent inconsciente) relatifs à l’identité d’une personne.

♦ Exemple : « Aider » une personne en fauteuil roulant sans lui demander si elle souhaite qu’on l’aide.

2) Les micro-attaques sont des commentaires consciemment et délibérément

discriminatoires ou empreints de préjugés à l’égard de l’identité d’une personne.

♦ Exemple : Tenir des propos racistes, refuser les accommodements pour les personnes transgenres

3) Les micro-invalidations sont des actes qui excluent ou nient subtilement les sentiments

ou les expériences en lien avec l’identité d’une personne.

♦ Exemple : Demander à plusieurs reprises à la personne où elle est née, dire que vous « ne voyez pas

les couleurs »
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FAIRE PROGRESSER L’ERDI+

SCÉNARIOS

Une nouvelle personne prénommée James se joint à votre équipe de bénévoles. Quand vous vous

rencontrez pour la première fois au bureau, James porte une chemise aux couleurs de l’arc-en-ciel,

du vernis à ongles d’un bleu éclatant et les cheveux courts. Pendant que vous lui souhaitez la

bienvenue, votre collègue s’approche et vous lui présentez James. « James est arrivé à Montréal

depuis le Mexique il y a trois jours. Il est vraiment heureux d’être ici! » Vous poursuivez votre

conversation avec James et vous rendez dans votre bureau où vous vous asseyez. James dit alors

utiliser les pronoms « elle/iel » et ajoute ne pas être à l’aise qu’on l’appelle par les pronoms « il/lui ».

Point de vue ERDI+ : Dans cette situation, l’action appropriée serait de permettre à James de se

présenter en lui demandant ses pronoms afin de ne pas présumer son genre et d’éviter d’employer les

mauvais pronoms. Les pronoms personnels de genre sont ceux avec lesquels la personne s’identifie et

qu’elle aimerait qu’on utilise lorsqu’on l’appelle autrement que par son nom

(p. ex. « elle », « il/lui », « iel »). Les pronoms les plus courants (il/lui, elle) peuvent ne pas convenir

à certaines personnes queer, non binaires, transgenres ou de genre non conforme. L’emploi des

mauvais pronoms peut provoquer de l’anxiété, du stress et même mettre la personne en danger.

Pratiques exemplaires en matière d’inclusion des genres

1. Envisagez d’indiquer vos pronoms dans votre signature à la fin de vos courriels

professionnels afin de favoriser une culture inclusive. Cela dit, n’oubliez pas que pour

certaines personnes 2SLGBTQ+, indiquer ses pronoms peut être une source d’anxiété. Par

conséquent, n’imposez pas cette pratique aux autres.

2. Employez un vocabulaire épicène dans vos salutations. Au lieu de « Bonjour, mesdames! »

ou de « Salut, les gars! », optez pour une formulation comme « Bienvenue, tout le monde! »

pour que toutes les personnes qui participent se sentent reconnues, en sécurité et incluses.

3. Si vous faites une erreur et que quelqu’un vous corrige, répondez « Merci » plutôt que

« Pardon » pour indiquer que vous assumez la responsabilité de votre erreur. Exercez-vous

à utiliser les pronoms d’une personne afin de réussir à vous en souvenir le plus tôt possible.

À la longue, il est épuisant pour les personnes transgenres et non binaires de devoir corriger

les gens qui les mégenrent.

4. Utilisez une formulation épicène comme « la personne » ou un pronom neutre comme

« iel » pour inclure les gens qui ne s’identifient pas aux pronoms « il/lui » ou « elle ».

5. N’oubliez pas que vous ne pouvez pas présumer le genre d’une personne simplement en

raison de son apparence. Prenez l’initiative d’indiquer vos pronoms et invitez les autres à

vous indiquer les leurs.

Ressource vidéo : Quelques pratiques exemplaires sur la manière

d’utiliser les pronoms en milieu de travail (en anglais)
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SCÉNARIOS

Votre organisme embauche quelqu’un pour occuper [le poste X]. La description de poste publiée

comprend une déclaration d’EDI pour accueillir et encourager des personnes de divers horizons à

poser leur candidature. Dans le but de réduire la discrimination, dans le cadre du processus de

recrutement, les noms ont été cachés sur les CV et les lettres de présentation. Une fois que la liste des

candidatures retenues est dressée, des entrevues sont organisées. Le comité de sélection pose les

questions d’entrevue habituelles à tout le monde et prend des notes. Au terme des entrevues, le

comité se réunit pour discuter de la sélection et de l’offre à faire à la personne ayant la meilleure

candidature. L’un des membres du comité justifie le choix de la meilleure candidate (une femme) en

mentionnant la rentabilité de ce choix, étant donné qu’il sera possible de lui offrir un salaire réduit,

proportionnel aux années d’expérience mentionnées sur son CV. (Le CV du candidat masculin

indiquait un nombre plus élevé d’années d’expérience professionnelle.)

Quelle serait votre réaction?

Pour en savoir plus : L’écart salarial entre les genres
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DÉCORTIQUER LES
CONCEPTS

Veuillez prendre le temps de bien réfléchir à vos réponses aux questions

ci-dessous. Vous trouverez peut-être certaines idées dans les articles qui

se trouvent dans la section des ressources d’ERDI+.
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RESSOURCES D’ERDI+
Comme vous participez à la cohorte d’apprentissage, nous vous encourageons à poursuivre votre

apprentissage personnel et à communiquer les ressources et références que vous découvrez tout au

long de votre parcours en matière d’ERDI+. Voici quelques liens qui illustrent le contenu présenté

dans le webinaire sur la philanthropie fondée sur la confiance. Jetez-y un coup d’œil pour voir si l’un

d’entre eux vous mène à des ressources particulièrement pertinentes et à des renseignements qui

valent la peine d’être communiqués à votre cohorte. En outre, vous trouverez une liste de lectures

recommandées. Les livres de ces auteurs et autrices peuvent être trouvés à votre bibliothèque locale

ou en ligne.

▪ Philanthropie féministe

▪ Giving Statistics - Report from Women’s Philanthropy Institute

▪ Global Development – Gender Equality Funding & women’s organizations – The Guardian

▪ Trust-Based Philanthropy Begins with Confronting Systemic Power Imbalances

▪ Overcoming Bias: Building authentic relationships across differences – Tiffany Jana et Matthew

Freeman

▪ The Skin We’re In – Desmond Cole

▪ Me and White Supremacy – Layla F. Saad

▪ Erasing Institutional Bias: How to create systemic change for organizational inclusion – Tiffany

Jana et Ashley Mejias

▪ The Short Bus: A journey beyond normal – Jonathan Mooney

▪ What if I say the wrong thing? 25 habits for culturally effective people – Verna Myers

▪ Algorithms of oppression: how search engines reinforce racism – Safiya Noble

▪ So you want to talk about race? – Ijeoma Oluo

▪ Reset: my fight for inclusion and lasting change – Ellen Pao

▪ The Difference: How the power of diversity creates better groups, firms, schools and societies –

Scott Page

▪ Whistling Vivaldi: How stereotypes affect us and what we can do – Claude Steele
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▪ White fragility. Why it’s so hard for white people to talk about racism – Robin DiAngelo

▪ Deep diversity: overcoming Us vs. Them – Shakil Choudhury

▪ Dare to Lead: Brave work. Tough conversations. Whole hearts – Brene Brown

▪ On being included: Racism and diversity in institutional like – Sara Ahmed

▪ We can’t talk about that at work! – Mary-Frances Winters
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Nous espérons que cette trousse pourra servir de point de départ à votre

parcours en matière d’ERDI+, tant dans votre rôle au sein de votre fondation

que dans votre vie personnelle. Les thèmes et les enseignements de cette

trousse peuvent être mis en pratique n’importe où et sont pertinents même à

l’extérieur du lieu de travail.

Nous espérons qu’un mouvement collectif d’apprentissage pourra catalyser

un changement culturel vers l’ERDI+ dans la culture organisationnelle de

fondations communautaires du Canada.

www.theinclusionproject.com

info@theinclusionproject.com
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