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Deux citations qui animent cette 
présentation

La vérité sur les histoires, c'est que nous ne sommes que cela. On ne peut 
pas comprendre le monde sans raconter une histoire, il n'y a pas de centre 
au monde, mais une histoire.

– Thomas King

L'impact de COVID-19 sur les travailleurs n'a rien d'équitable. Qui tombe 
malade, qui meurt et comment ils meurent, tout cela raconte une histoire 
qui est plus ancienne que cette pandémie. C'est une histoire de pouvoir, 
d'appartenance et de systèmes construits pour tenir les autres à l'écart tout 
en laissant certains entrer. COVID-19 a exacerbé les inégalités existantes et 
mis en évidence les systèmes qui laissent tomber les plus marginalisés, ceux 
qui ont le moins accès au pouvoir dans ce pays. 

- Sane Dube
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L'histoire de COVID 19 au Manitoba
- 20 mars 2020 - Verrouillage initial et réouverture progressive
- Communiqués de presse, dénombrement des malades, des morts, 
des guérisons
- Verrouillage, perte d'emploi, restrictions
- Des décisions difficiles tous les jours pour les familles
- Peur, confusion, frustration
- Code Vert, Jaune, Orange, Rouge
- Faible nombre pendant tout l'été, 
avec quelques flambées, au niveau régional
- Les chiffres de septembre commencent à 
augmenter régulièrement

- A partir du 12 novembre 2020
- Toute la province entre le CODE ROUGE
- Des restrictions sur presque tout

LE MANITOBA A LE PLUS GRAND NOMBRE DE CAS 
Par population au Canada



L'histoire des peuples
marginalisés



L'histoire des peuples marginalisés
• Il s'agit de groupes et de communautés qui sont victimes de 

discrimination et d'exclusion (sociale, politique et économique) en raison 
de l'inégalité des rapports de force entre les dimensions économique, 
politique, sociale et culturelle.

• Ce sont des personnes qui, pour quelque raison que ce soit, se voient 
refuser la participation aux activités économiques, politiques, culturelles 
et sociales courantes. Le fait de cibler ou d'ignorer un groupe peut, en fin 
de compte, avoir des répercussions sur l'ensemble de la société.

• En voici quelques exemples:

Immigrants, réfugiés et migrants
Femmes et jeunes filles
Victimes de la traite des êtres humains
Malades mentaux
Enfants et jeunes
Personnes d'orientation sexuelle 
différente (communauté LGBTQ)
Personnes incarcérées (et leurs familles) 
et personnes en liberté conditionnelle ou 
libérées

Personnes de faible statut socio-
économique
Personnes de différentes religions
Chômeurs
Personnes d'une ethnie particulière/pays 
d'origine
Personnes ayant une orientation politique 
différente
Ne pas résider au bon endroit
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Centrer les histoires…

Le danger d'une seule histoire - Chimamanda Adichie
(Ted Talk - À voir absolument)

« Les histoires comptent. Beaucoup d'histoires sont importantes... Mais les 
histoires peuvent aussi être utilisées pour donner du pouvoir et humaniser...

Mais les histoires peuvent aussi réparer cette dignité brisée…

Que lorsque nous rejetons l'histoire unique, lorsque nous nous rendons compte 
qu'il n'y a jamais une seule histoire sur un lieu quelconque, nous retrouvons 
une sorte de paradis. »



Centrer les histoires …
Trois (3) histoires de personnes qui pourraient être considérées comme 
étant dans la marge...

Bien qu'il s'agisse de leurs histoires, elles sont représentatives des 
centaines d'histoires qui pourraient être racontées…

Si nous avons des oreilles qui entendent vraiment, des yeux qui voient 
vraiment, et un cœur qui est ouvert...

Pourrait nous permettre de nous connecter, d'être humains, et de ne 
pas voir les marges, mais les gens...

Silvia - Elle et son mari étaient malades du COVID 19

Diwa– Bénévoles avec des travailleurs migrants au Manitoba

Iftikar– Partagera des impacts du COVID 19 sur elle et sa famille

• Maintenant, rencontrons-les et écoutons leurs histoires…




