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Le mot d’introduction

Dans le cadre de la Commémoration de la Journée
Internationale de Souvenir de la Traite Négrière
Transatlantique et de l'Abolition de l'Esclavage organisée,
l’association Connexion Verte basée en Ontario au Canada
a participé grandement à la célébration de l’événement,
édition 2021.

Grâce au financement du gouvernement du Canada à
travers le ministère du patrimoine canadien, Connexion
Verte a organisé une cérémonie à laquelle ont participé
des jeunes mais aussi un public adulte et même du
troisième âge. Diverses communautés ethnoculturelles
ont pris part aux activités. Caucasien, Métis, Noir.es se
sont côtoyés.



Le mot 
d’introduction (suite)

Les Noir.es ont été originaires de divers pays 
Africains et des Îles : Bénin, Burundi, 
Cameroun, Côte d’Ivoire, Guadeloupe, Haïti, 
Rwanda. 

À la sortie de cet événement extrêmement 
riche en informations, partages et approches 
pédagogiques à mettre en place pour faire 
face aux conséquences de l’esclavage dans 
notre monde actuel, plusieurs choses ont été 
retenues. 

D’où les messages de sensibilisation 
recueillies auprès certains intervenants.

Amadou Ba, Historien, chercheur et auteur.





Amadou Ba
Historien, chercheur et 
auteur

Il est nécessaire que l’histoire des 
Noirs dans le monde occidental, 
notamment dans les pays où les 
Noir.es ont été réduits en servitude et 
où ils vivent encore, soit introduite 
dans les curricula scolaire et 
enseignée au même titre que les 
autres histoires qu’on retrouve dans 
les programmes scolaires. 

Il est important que les diverses 
contributions des Africains et leurs 
descendants vivant dans les pays 
dominats de ce monde dont le 
Canada, soit vulgarisée.



Pendant très longtemps, tout ce qu’on a 
enseigné aux jeunes noirs dans les 
cours d’histoire, d’études sociales, etc., 
c’est de s’assimiler à l’histoire et à la 
culture du monde dominant et de 
rejeter leur propre histoire, leur passé, 
leurs racines, les contributions de leurs 
ancêtres.

Ceci a eu pour résultat la fabrication des 
jeunes complexés, qui ne veulent pas 
s’identifier à ce qu’ils sont et 
malheureusement qui ne peuvent pas 
non plus s’intégrer à ce qu’on leur 
propose dans la mesure où ils ne sont 
pas cela.



Groupe BTS Power  Canada

La nouvelle génération 
des Afro-Canadiens que nous sommes,
savons que nous ne devons surtout pas
être dans une position de victimisation.
Mais il nous faut  puiser 
dans cette force de la nature,
qui maintenait en vie nos ancêtres 
durant la traversée, enchaînés,
de l'océan l’Atlantique.
Oui cette force nous permettra
de nous propulser 
au sommet du monde.



Diane Montreuil
Métis, artiste, défenseure 
de la cause Autochtone

Agissez selon les informations 
partagées au cours de cette conférence. 
Notamment la notion de gardiennage 
des savoirs et connaissances 
traditionnelles dans nos communautés. 
Il est de notre responsabilité de 
travailler tous ensemble vers le chemin 
de la guérison.

Aussi, respectez vos familles et vos 
Aîné.es. Marchez dans le respect. Et 
soyez reconnaissants pour le don de la 
vie, l'apprentissage et la croissance.



Se souvenir de ses racines, ferment de 
la fierté identitaire et de l’attachement 
patriotique. 

À tous les joyaux de toutes les peaux

Et de toutes les contrées :

La liberté et la justice,

sont les deux joyaux 

que nous devons tous embrasser.

L'embrasses-tu ?

A tous les joyaux, de toutes les contrées,

Aujourd’hui, je me souviens et je me lève

Mon Joyau n’est pas dans ma peau

Il est dans ma valeur intrinsèque.

J'ai retrouvé ma bien aimée,

Je la serre contre mon cœur

J'ai retrouvé ma bien aimée,

Je l'ai embrassé.

Et elle s'est envolée au rythme du djembé, le Ka 
(l'âme) en paix.

Nydie Landry & Aurélie Samba













En l’absence de mécanismes 

appropriés d’introduction de 

l’histoire globale du Canada dans les 

programmes au niveau des 

établissements scolaires, certaines  

composantes de la population seront 

déracinées

La connaissance du mécanisme de 
production des préjugés s'avère très 
pertinente pour les choix 
pédagogiques en vue 
développement de la résilience chez 
les Noir.es



Jeunes Afro-descendant.es autant 

qu’adultes ont une très faible 

connaissance de l’histoire des 

Noir.es canadien.nes, et encore 

moins  celle de  leur héritage.

Des espaces de découvertes en 

faveur des jeunes doivent  être 

diversifiés et régulièrement animés 

afin de combler cette lacune et 

améliorer leur sentiment 

d’appartenance nationale.



Dans notre environnement 

multiculturel, l’inclusion sera 

soutenue durablement par une 

connaissance partagée de l’histoire 

des différentes communautés.

Parmi les parents Noir.es présents à 

l’évènement, un bon nombre ne sont 

pas très outillés sur le sujet ou sont 

peu préparés à parler de l’esclavage 

et de cette période difficile de 

l’histoire Noire. 

Outiller ces parents les mettrait dans 

une position idéale de transfert de 

connaissance, non en omettant la 

difficulté émotionnelle, mais en 

créant un lien justement avec leurs 

jeunes.



Comme le relève Amadou Ba, 
historien chercheur, il est crucial 
aujourd’hui, d’avoir des 
stratégies, méthodes et 
approches différentes au sein 
desquelles, le façonnement d’un 
citoyen canadien noir, afro 
canadien, descendant d’Africain 
et africain décomplexé et qui 
joue pleinement son rôle dans 
l’avancement du monde.

Les préjugés défavorables qui entourent la 
personne Noire dans le monde dominant, 
résultat d’un endoctrinement sévère (chez 
les dominés et chez les dominés) doivent 
être démantelés non seulement dans les 
livres colonialistes bourrés de préjugés et 
de racisme, mais aussi dans les films, 
théâtres, peintures, arts, littératures, bref 
dans tous les canons du savoir. Le savoir 
est une construction et dans la construction 
du savoir dans le monde dominant, le Noir 
a été relégué au plus bas des rangs 
sociaux, il a été chosifié, dénigré, 
criminalisé, etc. 

QUELQUES RECOMMANDATIONS 



Sur les plans politiques, économiques, 
dans les pouvoirs décisionnels, il est 
important que nos sociétés aient des 
institutions qui reflètent la composition 
sociale de nos pays. 

Il est grand temps qu’on prenne au 
sérieux les questions de justice, 
d’équité, de diversité, d’inclusion dans 
nos sociétés et cesser de faire des 
discours politico-politiciens qui ne sont 
jamais suivis d’actes concrets.

QUELQUES RECOMMANDATIONS (SUITE)
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Nous espérons, avec Amadou Ba, que nous irons 

de l’avant afin que le racisme, les discriminations 

systémiques, etc. dont les Noir.es sont victimes à 

cause de ce lourd et têtu héritage esclavagiste et 

colonial seront de mauvais souvenirs derrière 

nous.






