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 e racisme est un phénomène vieux comme le monde. Même si le terme racisme 

systémique ne fait pas l’unanimité, force est de constater que la mort de Joyce Echaquan au 
Québec et celle de George Floyd aux États-Unis est une preuve concrète que le racisme 
systémique existe bel et bien. Pourtant, plusieurs textes de loi garantissent l'égalité pour tous 
et l’intégration de toutes les communautés dans la société1. Pourquoi ceux-ci ne paraissent-ils 
pas efficaces? 
Des tragédies significatives 

  
Photo prise durant la marche en l’honneur de Joyce Echaquan.  
Source:https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1737548/joyce-echaquan-justice-innu-manifestation-vigile-racisme 
 
Rappel des faits 
Le 28 septembre 2020, Joyce Echaquan, une femme de 37 ans est admise à l’hôpital de Joliette 
pour maux d’estomac. Quelques heures plus tard, malgré son refus, elle reçoit de la morphine. 
Elle diffuse alors une vidéo en direct sur Facebook dans laquelle elle appelle à l’aide alors que 
deux travailleurs de l’hôpital l’insultent. Une femme traite Echaquan de «stupide comme 
l’enfer» et lui dit qu’elle n’est «bonne que pour le sexe» tandis qu’une autre critique ses 
«mauvais choix»2. Elle finira attachée à son lit et mourra peu de temps après dans des 
circonstances encore nébuleuses. Depuis sa mort, Echaquan est considérée comme le reflet du 
racisme anti-autochtone au Québec et au Canada. 
 
Dans le même ordre d’idée, vous avez tous assisté à la mort tragique de ce citoyen afro-
américain, George Floyd, après son interpellation par quatre policiers le 25 mai 2020 dans le 
Minnesota aux États-Unis. Vous avez tous vu mourir cet homme en direct sur votre écran alors 
qu’il a été maintenu pendant plus de 8 minutes sous le genou d’un policier blanc. Ce drame a 
provoqué un mouvement de protestation inédit contre les violences policières aux États-Unis 

au cours des semaines qui ont suivi. 
 
 
Photo prise lors d’une manifestation contre le racisme fait en l’honneur de George 
Floyd. Un homme soulève une pancarte où il est inscrit :« Je n’arrive pas à 
respirer». Source:https://www.newsweek.com/timeline-racial-progress-us-lack-

it-through-years-1515754 

                                                
1 Nations Unies https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html 
2 La Presse https://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/2020-10-06/racisme/deni-systemique.php 
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Qu’est-ce que le racisme systémique?3 
 
Mais tentons d'abord de définir clairement ce qu’est le racisme systémique. N’est-ce pas tout 
simplement le racisme tel qu’on le connaît depuis toujours? Certes, il s'agit d’un concept 
apporté tout droit des États-Unis. Pour autant, la situation serait-elle différente au Québec? 
Chercherait-on ainsi à contourner tout simplement le débat pour éviter d’affronter le problème 
qui reste un sujet épineux à traiter voire tabou.  
 
En fait, la sociologue québécoise Micheline Labelle nous apprend qu’il n’y a pas de définition 
à proprement parler du racisme systémique. Néanmoins, elle s'appuie sur les travaux d’un 
sociologue français, Michel Wieviorka, qui distingue le racisme individuel du racisme 
institutionnel où les lois, les pratiques et les coutumes produisent des inégalités raciales. Or, si 
cette idée heurte les Québécois, c’est parce que les gens comprennent que ce type de racisme 
s’est institué insidieusement dans la réalité de la vie québécoise, et cela, dans tous les secteurs 
de la société4. Et même si la situation est différente de celle des États-Unis, elle n’en reste pas 
moins réelle et préoccupante.  
 
D’ailleurs, la mort de Joyce Echaquan n’a fait que mettre en lumière un problème plus profond 
institué dans les services de l’État et notamment dans la police qui pratique le profilage racial 
depuis longtemps. En effet, neuf policiers racisés du SPVM ont dénoncé publiquement ces 
pratiques auprès de M. Francoeur, le président de la Fraternité des policiers de Montréal, dans 
une lettre ouverte à son intention. Ils y déplorent notamment l’absence de prise de conscience 
de ce problème au sein de la police et sa tendance à vouloir minimiser le problème plutôt que 
de l’admettre. En effet, tout en admettant que certains individus dans la police aient des 
attitudes racistes, M. Francoeur réfute l’idée selon laquelle des pratiques discriminatoires 
seraient instituées de manière systémique5. Or, il est incontestable que selon les chiffres 
avancés par des chercheurs indépendants dont le rapport a été publié par la police, les personnes 
autochtones et noires ont «entre 4 et 5 fois plus de chances»6 d’être interpellées que les Blancs 
et les personnes arabes 2 fois plus7. Ce rapport est accablant.   
 
Y a-t-il des citoyens de 2e zone aux États-Unis? 
 
Si l’idée du racisme systémique est relativement nouvelle au Québec, elle est profondément 
ancrée dans la société américaine où la supériorité des Blancs est enracinée par l’esclavage et 
la ségrégation raciale. Le contexte est particulièrement explosif depuis le meurtre de George 
Floyd. Or, cette tragédie n’est que la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. En effet, aux 
États-Unis, les Noirs ont 2,5 fois plus de risque de mourir suite à une intervention policière8. 
                                                
3 Iris https://iris-recherche.qc.ca/blogue/qu-est-ce-que-le-racisme-systemique 
4 Le Devoir https://www.ledevoir.com/societe/581881/les-mots-du-racisme-systemique. 
5 Radio Canada https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1715835/racisme-systemique-lettre-spvm-policiers-syndicat-yves-
francoeur-fraternite. 
6 Radio Canada https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1334763/montreal-police-spvm-profilage-discrimination-rapport. 
7 Le Devoir https://www.ledevoir.com/politique/montreal/564278/spvm-rapport-discrimination. 
8 Le Figaro https://www.lefigaro.fr/international/usa-les-noirs-sont-les-plus-susceptibles-d-etre-tues-par-la-police-selon-une-
etude-20190805 
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Cette situation est inacceptable. D’autant plus qu’on ne passe pas une journée sans entendre 
dans les médias un événement tragique lié aux violences policières envers la communauté 
noire.  
 

Les gens sont sortis dans la rue pour protester contre la violence faite aux Noirs.  
Source:https://www.sportsnet.ca/basketball/nba/report-nba-planning-paint-black-lives-matter-courts-orlando/ 
  
Dans ce contexte, la vague de violence et de pillage qui a eu lieu un peu partout aux États-Unis, 
même si elle est contestable, peut tout à fait se comprendre. Ne s’agit-il pas là d’une frustration 
de tout un peuple qui ne voit pas d'avancée dans les pratiques policières depuis des décennies? 
Sans excuser la violence, nous pouvons tout de même comprendre la colère de tout un peuple 
opprimé depuis des millénaires.  
 
Comment améliorer la situation? 

 
Une marche de protestation contre la discrimination envers les autochtones. 
Source:https://www.lapresse.ca/actualites/2020-10-04/pour-chaque-joyce-echaquan-une-centaine-n-ont-pas-ete-
entendues.php  
 
Le racisme systémique est un problème complexe qui ne pourra être réglé du jour au lendemain 
parce qu’il demande d’abord un changement profond des mentalités. Mais une chose est sûre 
c’est que ne pas vouloir aborder le problème et refuser de le reconnaître, c'est y contribuer. 
Aucun changement ne pourra se produire si chacun de nous ne prend pas la parole afin de nous 
insurger contre le racisme systémique et les injustices perpétrées contre les êtres humains 
auquel cas, nous devenons alors complices en gardant le silence devant ces inégalités raciales.
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