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Francophonie antiraciste au temps du racisme anti-noir

◦Réformes et modernisations des politiques

La loi sur les langues officielles

Recommandations du commissaire aux LO

Plan d'action pour les langues officielles

◦Analyse de contenu T.

◦ Théorie critique de la race 



TCR  - Antiracisme, Justice

• « institutionnel-idéologique-infrastructure » 

(Fleras 2014, 224)

•Réformes sociojuridiques 

• Solidarité politique 



Idéologie – Croisement 

La francophonie, c'est cet 

humanisme intégral qui se 

tisse autour de la terre, 

cette symbiose des énergies 

dormantes de tous les 

continents, de toutes les 

races Senghor 1962



Solidarité politique - Black Lives Matter

AJFAS

Canoraa



Réformes et modernisations des politiques

Loi sur les langues officielles

Recommandations du commissaire aux langues O

Plan d'action pour les langues officielles

•Antiracisme indirecte

•Complémentaires, consultations

• Thèmes: ‘contrat social’ – ‘présent &  avenir’



LLO - Principes directeurs, 2021

1..reconnaissance des dynamiques 
linguistiques.. langues autochtones

2.. apprentissage des deux langues off.

3..appui aux institutions.. des communautés

4..protection & la promotion du français 
partout au Canada, y compris au Qc

5.. renforcement de la conformité des 
institutions fédérales

6..loi pour le Canada d’aujourd’hui & de 
demain: examen périodique de la Loi et de sa 
mise en oeuvre



Recommandations du commissaire aux langues officielles, 18, 2019

1. Une loi actuelle : « obligations en matière de.. 

prestation des services .. répondent aux besoins 

de la population canadienne »

2. Une loi dynamique : « principes 

jurisprudentiels qui ont façonné la nature et la 

portée des droits linguistiques au Canada »

3. Une loi robuste : « élimination des obstacles à 

l’octroi de réparations pour les violations des 

droits linguistiques »



Plan d'action pour les langues officielles: 
Investir dans notre avenir 2018-2023 

Pilier 1 : Renforcer nos communautés

« Consolider.. développement 

économique » « Investir dans la 

culture »

Pilier 2 : Renforcer l’accès aux 

services « Appuyer l’enseignement

dans la langue de la minorité »

Pilier 3: Promouvoir un Canada bilingue

« offrir des possibilités des jeunes »



Antiracisme 

• Indirecte – pas de mots ‘anti/racsime’ 

• Indirecte vs. directe

• « institutionnel-idéologique-infrastructure » (Fleras
2014, 224)

•Politique antiraciste francophone



Politique antiraciste francophone - LLO

• Intégrer la politique 

✓ LLO - Principes directeurs

‘contrat social’ – ‘présent &  avenir’



Politique antiraciste francophone

◦ Recommandations du commissaire aux langues officielles, 18

« Nos langues officielles sont à la base de la diversité et de 

l’inclusion.. de notre société.. sont au centre de notre identité» (p.1)

« Pour un meilleur accès au système judiciaire .. dans les deux 

langues officielles » (p.7)



Politique antiraciste francophone 
Plan d'action pour les langues officielles: Investir dans notre avenir 

Pilier 1 : Renforcer nos communautés

« Consolider.. développement économique »

Pilier 2 : Renforcer l’accès aux services 

« Appuyer l’enseignement dans la langue de la minorité »

Pilier 3: Promouvoir un Canada bilingue 

« offrir des possibilités des jeunes »



« Investir dans notre avenir »

•Politique antiraciste francophone – retombées positives 

•D’autres lois et mesures – immigration, provinces & T.

• Loi antiraciste francophone 


