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Apercu de l'histoire des noir.e.s
Dans l'esprit de mettre en lumière les différents enjeux de notre série Aperçu de la
Jeunesse au Canada, nous consacrons ce quatrième numéro à la célébration et
à l'édification des Noir.e.s en Amérique du Nord, en soulignant et en sensibilisant
davantage à leurs réalités et leurs problèmes, compte tenu du racisme auquel
ils/elles sont confronté.e.s sur tout le continent. Nous soulignons certains
enseignements importants sur les Noir.e.s au Canada, y compris les informations
géographiques et démographiques de base, les antécédents et les tendances en
matière d'immigration noire, l'éducation et la discrimination qu'ils/elles subissent.
Bien que loin d'être exhaustif, ce sont quelques faits saillants que les lecteur.trice.s
peuvent utiliser pour approfondir leurs connaissances au sujet des Canadiens
noir.e.s, comme une étape importante dans leur parcours vers une éducation
accrue à la communauté Canadienne noire, ou même comme référence
lorsqu'ils ont des discussions ouvertes avec des ami.e.s !

Où vivent les Noirs au Canada ?

La grande majorité (94 %) des communautés Noires au Canada vivent en milieu urbain.

[1] Diversité de la population Noire au Canada : un aperçu de Statistique Canada
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Source : Recensement 2016 de Statistique Canada.

Au Canada, la population Noire est jeune, près de la moitié (48 %) étant des
jeunes (15 à 29 ans), avec un âge médian de 30 ans. Pour mettre cela en
contexte, c'est 10 ans de moins que la moyenne nationale (40 ans).
Avec plus de la moitié (52 %), l’Ontario est la province qui compte la plus forte
population de Noirs au Canada; plus du tiers d'entre eux (37 %) se trouve
dans la région du Grand Toronto.
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Les Noirs ne sont pas un monolithe : Histoire et/ou
configuration de l'immigration
Il est important de discuter de l'immigration, comme cela a été, et demeure un
moteur majeur de la croissance de la population canadienne noire au fil du
temps.

Les Canadiens Noirs ont une longue histoire au Canada, étant l'autre groupe de
minorités visibles le plus ancien, outre les peuples Autochtones du Canada.
Le premier afflux important d'immigrants Noirs au Canada survient après la
guerre d'indépendance américaine. Il s'agissait notamment d'esclaves de
loyalistes britanniques, de personnes libérées Afro-américaines et d'esclaves
fugitifs, dont certains se sont battus pour les Britanniques à la suite d'une
promesse britannique de liberté et de terre pour ceux et celles qui
combattraient à leur côté.
Leurs descendants représentent la majorité de la population Noire dans les
provinces de l'Atlantique , qui est la région avec la plus ancienne population
Canadienne Noire.

[2] Daniel G. Hill, The Freedom Seekers, Blacks in Early Canada (Les chercheurs de liberté, les Noirs au début du Canada) (rev ed 1991)
[3] Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard collectivement.
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Près des trois quarts des Noirs de la Nouvelle-Écosse (71 %) et plus de la moitié
(59 %) des Noirs des provinces de l'Atlantique se déclarent comme troisième
génération ou plus. Pour mettre les choses en contexte, 58 % de la population
totale du Canada s'identifie comme troisième génération ou plus, ce qui
témoigne de la longue présence des communautés Noires au Canada.
Outre la guerre de 1812 où le schéma ci-dessus se répète, des esclaves
américains fugitifs arrivant en Ontario par le chemin de fer clandestin et des AfroAméricains échappant au racisme en Oklahoma au début des années 1900,
l'immigration des Noirs non américains au Canada était très limitée. Cela découle
de lois et de pratiques discriminatoires en matière d'immigration qui limitèrent les
pays d'origine des immigrants à l'Europe et à certaines régions du Moyen-Orient,
assurant essentiellement que la composition raciale du Canada serait
majoritairement blanche ou, à tout le moins, pas « de couleur ». [6]
Après la Seconde Guerre mondiale, la présence des Noirs au Canada a été
augmentée via le Programme de recrutement de domestiques antillaises (19551967). Ce programme permis l'admission au Canada d'environ 3 000 femmes des
Caraïbes (de 18 à 35 ans) à titre de domestiques, qui, à leur tour, parrainèrent la
migration de leur famille au Canada. À partir de janvier 1962 et culminant avec la
Loi sur l'immigration (1976) qui établissait les réfugiés comme un groupe
d’immigrants distinct, les restrictions imposées aux pays d'origine furent
assouplies, ce qui a permis d'accroître le nombres d'immigrants Noirs. En 1990, 64
% des immigrants Noirs au Canada étaient nés aux Antilles, la majorité étant
parrainée par une famille déjà au Canada.[9]
Plus récemment, cependant, l'Afrique est une source plus importante d'immigrants
Noirs.
Ceci est mis en évidence plus clairement dans la région des Prairies , dont la
population noire a quadruplé au cours des 25 dernières années en raison de
l'immigration africaine, ce qui en fait la région où la population noire connaît la
croissance la plus rapide.
[4] Selon la définition de Statistique Canada, le terme première génération défini les personnes nées à l'extérieur du Canada, c'est-à-dire qui furent
elles-mêmes des immigrantes à un moment donné de leur vie. La deuxième génération désigne les personnes nées au Canada dont au moins un
parent est né à l'extérieur du Canada et la troisième génération désigne les personnes dont les deux parents sont nés au Canada.
[5] Shepard R Bruce. "Diplomatic Racism: Canadian Government and Black Migration from Oklahoma (« Racisme diplomatique : gouvernement
canadien et migration noire de l'Oklahoma), 1905—1912. « Dans African Americans on the Great Plains: An Anthology (Afro-Américains sur les Grandes
Plaines : Une Anthologie ) , édité par Glasrud Bruce A. et Braithwaite Charles A., 162-83. Lincoln ; Londres : University of Nebraska Press, 2009.
https://www.jstor.org/stable/j.ctt1dgn49q.11
[6] Corbett, David. « Canada's Immigration Policy (La politique d'immigration du Canada), 1957-1962." International Journal (Revue internationale) 18,
n° 2 (1963) : 166-80. https://www.jstor.org/stable/40198785
[7] https://www.canada.ca/fr/parcs-canada/nouvelles/2020/07/le-programme-de-recrutement-de-domestiques-antillaises-1955-1967.html
[8] Corbett, David. « Canada's Immigration Policy » (La politique d'immigration du Canada), 1957-1962. International Journal (Revue internationale)
18, n° 2 (1963) : 166-80. Consulté le 5 février 2021. https://www.jstor.org/stable/40198785 ; Musée canadien de l'immigration au Pier 21.
[9] Diversité de la population noire au Canada : Un aperçu de Statistique Canada
[10] Alberta, Manitoba et Saskatchewan.
[11] Diversité de la population Noire au Canada : Un aperçu de Statistique Canada
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Bien que l'immigration la plus récente ait été africaine, les communautés
antillaises, en particulier les Jamaïcains et les Haïtiens, représentent encore une
grande partie de l'ascendance canadienne Noire.
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Répartition générationnelle des populations
canadiennes Noires

La majorité des Noirs au
Canada sont des
Canadiens de première
génération: les immigrants
eux-mêmes sont nés
ailleurs.
L'immigration plus récente
provient d'Afrique par
rapport à la vague
précédente venant des
Caraïbes, 40 % étant des
immigrants économiques
(IEC, CEC, Travailleurs
qualifiés)

Répartition des immigrants Noirs au Canada selon
les catégories d'admission et la période
d'immigration

Fait amusant : Langues parlées à la maison : Plus du quart (28 %) de la population Noire
du Canada parle une langue autre que le français ou l'anglais à la maison contre 21 %
pour le reste de la population, et plus de (28 %) des Canadiens Noirs parlent français à
la maison, comparativement aux (23 %) de Canadiens non Noirs.[12]
[12] Diversité de la population Noire au Canada : Un aperçu de Statistique Canada
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Jeunesse Noire (15-29 ans) dans l'éducation
Puisque la jeunesse Noire représente presque la moitié de la population noire dans le
recensement de 2016, parlons des jeunes Noirs dans le domaine de l'éducation, parce
que l'éducation est un élément important de la socialisation, de l'acculturation (pour les
nombreux jeunes Noirs immigrants) et un moyen de mobilité ascendante qui mérite
d'être souligné.
89 % de la jeunesse Noire ont une origine immigrante, c'est-à-dire avec au moins un
parent né à l'extérieur du Canada, trois fois plus que les jeunes Canadiens non Noirs
(29 %).
Les jeunes Noirs dont les parents sont nés au Canada (23 %) sont presque aussi
susceptibles que ceux d'origine immigrante (26 %) d'avoir un diplôme universitaire.
Moins de la moitié (47 %) des jeunes Noirs ayant des parents instruits à l'université
ont obtenu eux-mêmes un baccalauréat comparativement à 57 % des jeunes non
Noirs ayant des parents éduqués de la même façon.
Les filles Noires sont deux fois plus susceptibles (34 %) que les garçons (17 %) d'avoir un
diplôme universitaire. Elles sont également plus susceptibles d'avoir un diplôme d'études
postsecondaires non universitaires (diplôme collégial, diplôme ou cégep) que les
garçons.

[13] Statistique Canada Éducation des jeunes Noirs
[14] Statistique Canada Éducation des jeunes Noirs
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Racisme des faibles attentes : 94 % des jeunes Noirs (15-25 ans) veulent
obtenir un BA mais seulement 60 % comptent que cela se produise/se réalise,
en partie en raison des faibles attentes des enseignants.[15]
En Ontario, la pratique de l'abandon des filières d'orientation en 2020 a
longtemps été identifiée comme discriminatoire en ce qu'elle touche de façon
disproportionnée les étudiants Noirs et limite leur potentiel.[16] Les filières
d'orientation c'est le regroupement des étudiants en fonction de leur capacité
supposée après la neuvième année dans les filières académiques (vers
l'université), appliquées (vers le collège) ou filières essentielles
(professionnelles, ne pouvant aller directement vers le EPS). [17] Cependant, les
données du Conseil scolaire du district de Toronto (2015) montrent que deux
fois plus d'étudiants Noirs (39 %) que les minorités visibles non Noires (18 %) et
les étudiants Blancs (16 %) se sont retrouvés dans les filières appliquées. [18]

[15] Statistique Canada Éducation des jeunes Noirs
[16] James, C.E. et Turner, T. (2017). Vers l'équité raciale dans l'éducation : La scolarisation des étudiants Noirs dans la région du Grand Toronto.
Toronto (Ontario) : Université York. https://youthrex.com/report/towards-race-equity-in-education-the-schooling-of-black-students-in-thegreater-toronto-area/
[17] James, C.E. et Turner, T. (2017). Vers l'équité raciale dans l'éducation : La scolarisation des étudiants Noirs dans la région du Grand Toronto. Toronto
(Ontario) : Université York. https://youthrex.com/report/towards-race-equity-in-education-the-schooling-of-black-students-in-the-greatertoronto-area/
[18] James et Turner, 2017. https://youthrex.com/report/towards-race-equity-in-education-the-schooling-of-black-students-in-the-greatertoronto-area/
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Expériences et perception de la discrimination
anti-Noirs
Malheureusement, on ne peut pas discuter des Noirs au Canada sans parler
de la discrimination auxquels ces communautés font face et des différentes
façons dont elle se manifeste. En plus de l'expérience des jeunes Noirs dans les
écoles, les enquêtes menées par d'autres organisations et mises en évidence
ici montrent la discrimination ressentie ou subie par les Noirs au Canada. Alors
que les Noirs perçoivent et ressentent le racisme d'une myriade de façons,
nous nous concentrerons ici sur les perceptions et les interactions de la justice
pénale et de la police :
Dans une enquête menée en 2015 auprès d'entreprises appartenant à des
Noirs dans la RGT, près de la moitié des personnes (48 %) ont mentionné «
l'accès au financement » comme l'un des domaines dans lesquels ils
pourraient utiliser le plus de soutien, reflétant certains des problèmes bien
documentés que les Canadiens Noirs et les entrepreneurs ont rencontré
dans l'accès au crédit en raison de la discrimination dans le secteur
financier.[20]
L'Enquête sociale générale de 2014 montre que parmi les minorités visibles
(62 %), les Canadiens de race noire (45 %) sont les moins susceptibles de
partager le sentiment que la police traite les gens de façon équitable,
comparativement à 63% des non-minorités.[21]

[15] Statistique Canada Éducation des jeunes Noirs
[16] James, C.E. et Turner, T. (2017). Vers l'équité raciale dans l'éducation : La scolarisation des étudiants Noirs dans la région du Grand Toronto.
Toronto (Ontario) : Université York. https://youthrex.com/report/towards-race-equity-in-education-the-schooling-of-black-students-in-thegreater-toronto-area/
[17] James, C.E. et Turner, T. (2017). Vers l'équité raciale dans l'éducation : La scolarisation des étudiants Noirs dans la région du Grand Toronto.
Toronto (Ontario) : Université York. https://youthrex.com/report/towards-race-equity-in-education-the-schooling-of-black-students-in-thegreater-toronto-area/
[18] James et Turner, 2017. https://youthrex.com/report/towards-race-equity-in-education-the-schooling-of-black-students-in-the-greatertoronto-area/
[19] Ville de Toronto Enquête pour Toronto Offre des occasions sur les entreprises dirigées par des Noirs pour
[20] Teixeira, Carlos. « Ressources communautaires et opportunités dans les économies ethniques : étude de cas sur les entrepreneurs portugais
et Noirs à Toronto. » Urban Studies (Études urbaines) 38, no 11 (octobre 2001) : 2055—2078. https://doi.org/10.1080/00420980120080934.;
Banking barriers: Financial exclusion of black entrepreneurs (Obstacles bancaires : exclusion financière des entrepreneurs Noirs) par la radio CBC.
[21] 2018 Statistique Canada Juristat.
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Avant la légalisation du cannabis, les Canadiens Noirs étaient plus
susceptibles d'être arrêtés que les Canadiens Blancs à Halifax (4x), Toronto
(4x), Ottawa (3.5x) et Calgary (3x) respectivement pour la possession
simple de drogue, bien que les deux groupes aient des taux similaires de
consommation de drogues et que les Blancs constituent une plus grande
partie de la population dans chaque ville. [23]
À la lumière de l'été 2020 des manifestations qui ont suivi l'assassinat de George
Floyd par la police au Minnesota, les interactions policières avec les Noirs et le
traitement des Noirs sont passés au premier plan de la conscience publique.
Bien que l'accent soit souvent mis sur les États-Unis en partie en raison de leur
histoire et en partie parce que le Canada ne recueille pas de données sur la
criminalité et la justice liées à la race (à l'extérieur des peuples autochtones),
les perceptions et le traitement des Canadiens Noirs par la police méritent
également d'être mis en lumière.
Perceptions de la police
Le projet Black Experience de 2015 mené dans la RGT a révélé que si 61 % des
résidents Noirs de la RGT avaient une grande confiance ou une certaine
confiance dans la police, moins de la moitié (42 %) d'entre eux déclaraient
que la police faisait un bon ou moyen travail pour ce qui est de traiter les
Noirs équitablement. Un rapport plus récent (2021) a révélé que ce
sentiment avait augmenté pour atteindre plus de la moitié des résidents
Noirs de la RGT (53 %). [26]
Non Noir. les perspectives sur la discrimination et le racisme évoluent, et de
plus en plus de Canadiens voient et reconnaissent les mauvais traitements
infligés aux Noirs, surtout par la police. [27]
Seulement 24 % des Canadiens sont d'accord pour dire que leur force de
police locale traite les Noirs équitablement ; plus de la moitié (59 %) des
Blancs étaient d'accord avec cela, comparativement à une majorité (80
%) des Canadiens racialisés (minorités visibles).[28]
59 % des Blancs sont d'accord avec cela, comparativement à 80 %
des Canadiens racialisés.
[22] Définies comme <30g de marijuana ou <1g de haschisch, les quantités associées à des pénalités laissées à la discrétion l'agent de police.
[23] Owusu-Bempah and Luscombe Oct. 2020; A Disparate Impact: Second Interim Report on the inquiry into racial profiling and racial discrimination
of Black persons by the Toronto Police Service. (Un impact disparate : Deuxième rapport d'enquête intérimaire sur le profilage racial et la discrimination
raciale des Noirs par le Service de police de Toronto) Commission ontarienne des droits de la personne. Août 2020.
[24] Déclaration conjointe des chefs de police et de Statistique CanadaStatistics
[25] Le projet Black Experience.
[26] Association canadienne des avocats Noirs et Ryerson Law Criminal Justice Perceptions & Interactions Report. (Rapport sur les perceptions et les
interactions de la justice pénale) Février 2021:
[27] Enquêtes d'opinion publique Environics sur le racisme et la discrimination.
[28] Enquêtes d'opinion publique Environics sur le racisme et la discrimination. Il convient de noter que les réponses signalées excluent les minorités
elles-mêmes, c'est-à-dire les perceptions non noires.
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P̀armi les Canadiens non Noirs, les Canadiens qui s'identifient comme
étant Blancs sont deux fois plus susceptibles que les Canadiens
racialisés à avoir une grande confiance en la police. [29]
Les Canadiens Blancs (28 %) sont deux fois plus susceptibles que les
Canadiens racialisés (14 %) de dire qu'ils ont beaucoup de confiance
en la police locale. Ils sont également presque deux fois (21%) plus
susceptibles que les Canadiens racialisés (11 %) de dire la même
chose au sujet de la GRC
La part de ceux (Blancs et minorités non Noires) qui n'étaient pas
d'accord avec l'affirmation que « la discrimination anti-Noirs n'était plus
un problème au Canada » a crû entre le printemps 2019 (47 %) et
l'automne 2020 (74 %). Le revers de la médaille est également vrai, avec
moins de personnes en accord avec l'affirmation que « la discrimination
anti-Noirs n'est plus un problème au Canada ». [30]
Au cours des cinq dernières années (à partir de 2015), plus de
Canadiens (58 %) conviennent qu'il est plus difficile pour les non-Blancs
de réussir au Canada que pour les Blancs.
Cet aperçu n'est nullement exhaustif et vise à fournir un point de départ et/ou
de référence pour acquérir des connaissances sur les Noirs au Canada. Étant
donné que les médias et la couverture populaire se concentrent souvent sur les
événements en cours aux États-Unis, les discussions sur les questions des Noirs,
même au Canada, font référence aux tendances et aux tendances américaines
alors qu'il existe de l'information sur le contexte canadien. En tant que tel, nous
espérons que cet aperçu et les références qu'il contient vous auront permis de
vous sentir mieux renseigné, capable de faire de la lecture/recherche plus
approfondie ou, à tout le moins, de gagner ce débat avec des amis et/ou des
membres de votre famille (virtuellement bien sûr, à partir de ce panorama).

[29] Enquêtes d'opinion publique Environics sur le racisme et la discrimination.
[30] Enquêtes d'opinion publique Environics sur le racisme et la discrimination. approfondie ou, à tout le moins, de gagner ce débat avec des amis
et/ou des membres de votre famille (virtuellement bien sûr, à partir de ce panorama).
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