
Rapport :
Synthèse

des activités
 

Édition 2021

Commémoration de la Journée
internationale du souvenir de la

traite négrière transatlantique et de
l’abolition de l’esclavage



Merci à la communauté d 'avoir
participé avec intérêt à ces travaux ,

afin d ’identifier ensemble des
stratégies de déconstruction des 

  programmes erronés susceptibles
de contribuer à renforcer les

capacités de lutte contre le racisme
et la discrimination vestiges de la
période de l ’esclavage lors de la
commemoration de la journée

internationale du souvenir 
de la traite négrière 

et de l ’abolition de l ’esclavage .

 

NOTRE MISSION

L ’augmentation des chances de succès en affaires des
femmes francophones immigrantes en situation de
précarité et de les aider à assurer une meilleure
viabilité de leurs entreprises .

L ’amélioration de la contribution des afro-

descendants natifs et nouveaux arrivants à la
construction de l ’héritage collectif .
Une meilleure gestion durable des ressources
environnementales .

Dans le souci de faciliter l ’intégration des francophones
et des afro-descendants dans l ’environnement socio-

économique et culturel canadien , Connexion Verte
entend contribuer à :

ENSEMBLE POUR LA JUSTICE

Albertine Chokoté Naoué
Directrice générale de Connexion Verte

    Agissons avec Respect, Intégrité, Diversité pour
la Justice sociale , valeurs qui caractérisent l 'action

de l 'organisation Connexion Verte que je dirige .
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS53iLspZqRf_j3qQCaFLKGTqRuW91FRp-GH-UGYnRolT2Gw/viewform


C 'est dans la nuit du 22 au 23 août 1791 qu 'a
commencé à Saint Domingue (aujourd 'hui Haïti et
République dominicaine) l 'insurrection qui devait
jouer un rôle déterminant dans l 'abolition de cette
traite des Noir .es . Dans la même période de temps ,

nombreuses autres insurrections se sont
déclenchées sur d ’autres territoires .

C 'est dans ce contexte que la Journée internationale
du souvenir de la traite négrière transatlantique et
de son abolition est commémorée le 23 août de
chaque année , visant à inscrire la tragédie de la
Traite dans la mémoire de tous les peuples . 

Conformément aux objectifs du projet interculturel
"La route de l 'esclave", la journée doit être l 'occasion
d 'une réflexion commune sur les causes historiques ,

les modalités et les conséquences de cette tragédie ,

ainsi que d 'une analyse des interactions générées
entre l 'Afrique , l 'Europe , les Amériques et les
Caraïbes .

LE  PROJET
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Qui peut imaginer la puissance économique américaine en occultant l ’apport des esclaves?
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Esclavage : Conséquences actuelles dans la
société canadienne

Thème 1

Dr Amadou Ba
Intervenant Noir

   Malgré toutes ces contributions, les Noirs du Canada sont aussi parmi ceux qui sont
frappés le plus par le manque de logement, le sous-emploi ou le chômage, les échecs scolaires,... 
Cette situation que les Noirs vivent encore aujourd’hui au Canada est en grande partie une

conséquence de leur asservissement au Canada pendant plus de deux siècles. 

Pour redonner espoir aux Noirs du Canada, stimuler leur patriotisme, leurs talents, leur
motivation et leurs capacités, il est indispensable de leur faire comprendre qu’ils sont des
Canadiens et Canadiennes comme les autres et ce, depuis plus de 400 ans et surtout de

reconnaitre leurs nombreuses et déterminantes contributions à l’édification du pays. Il faut donc
que cette histoire soit connue de l’opinion publique à travers les écoles, les universités, les médias, etc

APPORT DES ESCLAVES NOIRS DANS L’ÉCONOMIE NAISSANTE DU CANADA 

Compte tenu de la méconnaissance presque générale de cette réalité historique , il est
important notamment pendant des moments de célébration comme celui de la Journée
de l ’Émancipation et de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de
son abolition de bien expliciter le phénomène esclavagiste au Canada ensuite examiner
la contribution des Noirs dans la construction du Canada . 

Même si l ’esclavage n’a pas connu
la même ampleur et ne s'est pas
caractérisé par le travail dans les
plantations au Canada, i l est
important de mentionner que
l’esclavage des Noirs a bel et bien
été pratiqué dans ce pays et y a
duré en tout 205 années sous les
régimes français et anglais entre
1628 et 1833. 

Les esclaves étaient au niveau le plus bas de
la société. Leurs propriétaires pouvaient les
battre quand ils le souhaitaient.
L'esclavage était un enjeu économique
énorme en Nouvelle-France.

Plusieurs personnalités noires  ont contribué
au développement du Chemin de fer secret
et l ’arrivée de Noirs au Canada : Josiah
Henson, Harriet Tubman, . . .

Marie-Josèphe Angélique

La part des esclaves Noirs dans l’économie canadienne : plantations, agriculture tropicale, arts et culture, . . 
La contribution des Noirs sur le plan militaire à la défense, la sauvegarde et le rayonnement du Canada 
La construction d’une société canadienne plus juste 
La participation des Noirs dans la vie culturelle et sportive 

LES CONSÉQUENCES ACTUELLES DE L’ESCLAVAGE DES NOIRS SONT
VISIBLES DANS LA SOCIÉTÉ CANADIENNE

Les préjugés défavorables sur les Noirs au Canada
Perte de confiance individuelle et collective 

Racisme envers les Noirs au Canada , une réalité têtue et occultée  

Nous devons tous combattre le racisme sous toutes ses formes ainsi que les
discriminations . 
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         En tant que Afro-descendant, un domaine où nous devons toutes et tous
nous éduquer c’est notre histoire canadienne, c’est un devoir pour nous de nous

l’approprier et par la suite agir pour sa vulgarisation. La commémoration de la
journée internationale du souvenir de la traite négrière transatlantique et de

l’abolition de l’esclavage est de ce fait une alarme pour nous rappeler que nous
avons un combat à continuer à mener, aussi longtemps que des formes d’esclavage
existeront dans le monde et le Noir sera considéré comme un ‘‘sous homme’’ inférieur

aux autres, bon au rejet, au racisme et la discrimination, nous restons débout
comme des soldats.

 

Serge Paul
Intervenant Caucasien            

"QUI SONT CES DESCENDANTS D’AFRICAINS DISPERSÉS À TRAVERS LE
MONDE, QUELLES SONT LEURS HISTOIRES? QU’ONT-ILS APPORTÉ À LA

CULTURE MONDIALE ? ET POURQUOI N’EN SAVONS-NOUS PAS
DAVANTAGE SUR EUX ET SUR LEURS HISTOIRES?"

La route de l’esclave : Un exemple d’approche
pédagogique

Thème 2

 Dans le projet La Route de l ’esclave de l ’UNESCO , une importance toute particulière
est accordée au développement de matériel pédagogique visant à améliorer
l ’enseignement sur la traite négrière et ses conséquences . Son histoire , ses
fondements , ses ravages , etc . Continuant le travail initié sous l ’égide du projet éducatif
de la traite négrière transatlantique , le projet de la Route de l ’esclave a contribué à de
nombreuses initiatives pour développer les outils éducatifs et pédagogiques sur la
traite négrière et l ’esclavage destinés aux élèves , aux professeurs et à un large public .

Il a ainsi contribué au développement du
contenu des livres scolaires des écoles
primaires et secondaires , en particulier en
France , au Royaume-Uni , aux Caraïbes et dans
différents États africains . Il a également
contribué à la publication de deux ouvrages
destinés aux enfants sur divers sujets . 

La route de l’esclave mis en œuvre par
l’UNESCO, s’avère une initiative

pédagogique instructive à divers égards,
inspirante pour notre pays.



    Jusqu’aujourd’hui, dans nos communautés nous vivons une très
grande tristesse ou nous voyons des femmes, des jeunes filles, garçons et
enfants disparaissent et être assassinés et qu’il est très difficile d’avoir la
collaboration de certaines autorités policières pour effectuer des
recherches.
Jusqu’aujourd’hui, la perte de vie spirituelle, de culture, de tradition, de
langage etc. en plus des traumatismes 
causés par les pensionnats Indiens qui ont contribué à un génocide, les
impacts de l'institutionnalisation des pensionnats continuent d'être
ressentis par les générations subséquentes. C'est ce qu'on appelle un
traumatisme intergénérationnel.

Diane Montreuil
Intervenante Autochtone            

 

Dans son appel à l'action n° 47 des 94 points à
l’appel à l’Action par Murray Sinclair, la

Commission sur la vérité 2009, appelle tous les

ordres de Gouvernement au Canada à ‘’rejeter les
concepts utilisés pour justifier la Souveraineté

Européenne sur les Peuples et les terres
Ancestrales autochtones, comme la doctrine

de la découverte’’.

 

UN BREF HISTORIQUE JUSQU’AUJOURD’HUI

1850 - Créations de plus de 3000 réserves à travers le Canada 

1876 - L’Acte Indien créé par Sir Mc Donald/Premier Ministre du Canada
1863 à 1998 – La création des Pensionnats Indiens
1893 – 150,000 enfants seront pris de force et envoyés dans les pensionnat Indiens. Plus de 6000
enfants dans ces pensionnat Indiens sont morts et certains portés disparus. Plus de 20,000
enfants seront adoptés dans différent pays.
mi 1950 - Les enfants naissant Autochtones seront enlevés de leurs mères après leur naissance et
placés dans des familles d’accueil non Autochtones et seront adoptés dans des familles non
Autochtones à travers le Canada et dans différents pays.

Écoutez et agissez sur les informations qui ont été partagées
avec vous aujourd'hui. Respectez votre famille et nos Aînés,
marchez dans le respect et soyez reconnaissants pour le don

de la vie, l'apprentissage et la croissance

LA VRAIE RECONCILIATION

06

Esclavage : Cas des Autochtones et stratégies
de résilience

Thème 3

« Il appartient à la société d’avancer et
d’entreprendre les actions nécessaires. »

 

« Les actions parlent plus fort que les mots »
 



Les préjugés défavorables sur les Noirs au Canada 

La perte de confiance individuelle et collective

Les conséquences actuelles de l’esclavage des Noirs dans la société
canadienne sont :
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Esclavage moderne : Quelques formes
contemporaines & stratégies de lutte 

Thème 4

Une nouvelle forme de servitude.

La traite des êtres humains.
L’action de recruter, de transporter, de transférer,
héberger ou accueillir une personne en ayant
recours à la force, à la contrainte, à la tromperie
ou à d’autres moyens en vue de l’exploiter.

Le nano-racisme ou le racisme des particules fines est une
forme contemporaine de racisme qui consiste à banaliser

et à relativiser les traumatismes historiques que furent
l’esclavage et, plus récemment, la shoah.

TYPES D'ESCLAVAGE MODERNE

Discrimination à l'embauche
Représentation médiatique 

Discrimination au logement  
Travailleurs temporaires
Domaine de l'éducation 

Profilage racial
Aspect culturel 
Travail forcé 

 

QU'EST CE QUE L'ESCLAVAGE MODERNE?

La discrimination peut prendre souvent une variété de formes. Elle peut être directe, des
personnes ou organisations bloquant l’accès à des services ou emplois, refusant des avantages
offerts à d’autres ou imposant des fardeaux additionnels, sans raison légitime à des personnes ou
groupes. Cette forme de discrimination repose sur des stéréotypes et des partis pris à l’égard des
personnes selon leur condition physique ou leur couleur de peau … C’est le cas des travailleurs
agricoles permanents noirs et des travailleurs temporaires venant des Caraïbes soumis à des
conditions de travail peu valorisantes ...

Malgré, l'abolition de l’esclavage, nous constatons toujours la manifestation de comportements
racistes et discriminatoires auprès des Afro-descendants, qui sont très souvent victimes dans leur
quotidien ainsi que de nouvelles formes d'esclavage que nous apelleront esclavage moderne.

Les disparités éducatives entre les Afro-descendants et autres
races sont un terrain fertile à l’enracinement de
discriminations beaucoup plus criardes dans le futur. 
La conséquence la plus directe est au niveau des inégalités
salariales. On peut également citer la dégénérescence de la
responsabilité sociale qui découle très souvent de
manquements dans l’éducation. La délinquance civile, la
violence dans les communautés de minorités visibles sont des
réalités étroitement liées à une éducation bafouée. 

Ceci rappelle péniblement cet esclavage primaire qui
n’autorisait pas les enfants Noirs à aller à l’école et dont les
conséquences ont du mal a être maitrisées 2 siècles plus tard. 

Le racisme est une cause mais surtout une conséquence de l'esclavage
 



Propostions aux gouvernants

Une plus grande représentativité des noirs dans les instances de
décision et dans les médias.
Élaborer et instaurer des pratiques d’embauche équitables favorisant
la diversité au sein de la fonction publique fédérale.

●  Assurer une représentation et une promotion équitables de la diversité
des expressions et des patrimoines culturels des habitants

●  En collaboration avec les autorités provinciales et le gouvernement
fédéral, poser des actions en faveur de la reconnaissance de la contribution
des Noirs dans la construction du Canada et enfin présenter des excuses aux
Noirs pour tous les torts qui leur ont fait
●  Diffuser les informations dans les communautés au travers des ateliers
de proximité. Encourager les comités d’'accueils aux nouveaux arrivants au
sein des communautés, développer les connaissances sur la traite négrière
afin d’'éliminer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et
l’'intolérance, et s’'engager contre toutes les formes de servitude modernes;
●  Lutter contre la pauvreté et réglementer les secteurs miniers, l'éducation

Propostions aux communautésActions Éducation

● Enseigner et vulgariser dans la
société canadienne, l’histoire de la
contribution des Noirs dans la
création du pays.

● Ajouter aux programmes
scolaires, collégiaux, et universitaires
l’'histoire des Noirs qui est aussi une
histoire canadienne.

● Prendre connaissance des enjeux
liés à l’'éducation des jeunes afro-
descendants en milieu scolaire

● Réviser les normes de la
déontologie et les Fondements
pratiques de l’'Ordre des enseignants

● Les conseils scolaires devraient
se donner un objectif de
représentativité minimale
d'enseignants de couleurs afin que
l’'éducation reflète la réalité vécue
par les jeunes.

● Avoir une meilleure connaissance et compréhension de son histoire pour
construire sa personnalité pour être assuré et fier pour contrer les préjugés et
le racisme. Connaitre ses droits et obligations pour éviter d’être victime d'abus 

● S'impliquer et être solidaire avec les mouvements de personnes racialisées,
participer et sensibiliser à l'éducation populaire autonome.
Mettre sur pied des réseaux au sein de nos communautés qui donnerons accès
à des contacts, des informations, aux décideurs pour avoir accès aux meilleurs
emplois, notamment des postes de décisions, ce qui contribue à la valorisation
des noirs, et bon pour contrer les préjugés.

●  Promotion la diversité et l’'interculturalité des expressions et des
patrimoines culturels des habitants dans les programmes culturels, dans la
mémoire collective et dans l’'espace public municipal ; 
Revendiquer et exprimer sa fierté de faire partie du multiculturalisme qui est
l’'essence de l’'identité canadienne

●  Soutenir les victimes dans leurs efforts pour s’organiser en cherchant des
remèdes, des initiatives (assistance psychologique, monitoring, etc.) et des
mesures de prévention dans la lutte contre le racisme et la discrimination.
Soutenir les entités locales qui assurent elles-mêmes le soutien légal et
psychologique aux victimes du racisme et de la discrimination.

●  Les parents de minorités visibles sont encouragés à prendre des rôles actifs
dans les Associations de Parents d’'élèves pour participer aux processus
décisionnels ayant un impact majeur sur la vie scolaire de leurs enfants.

Prepare the dough. Repeat process for each batch of sugar.
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Le but de la prévention et de la
sensibilisation n’'est en aucun cas de
pointer du doigt les racistes pour en faire
des boucs émissaires, mais de créer les
conditions concrètes qui permettront
d'une part de déceler la discrimination et
d'autre part d'empêcher l'apparition de
discriminations raciales et s’'engager à la
combattre en permanence.

STRATÉGIES ET  ACTIONS 
LES STRATÉGIES ET ACTIONS À ENTREPRENDRE PAR LES COMMUNAUTÉS



Actions  communautaires

HOMMAGE AUX NOIR.ES VICTIMES
DE LA PERTE DE LEUR LIBERTÉ PAR

LE FAIT DE L’ESCLAVAGE NOIR
 

Afin d’activer davantage l’intérêt aux questions liées à l’esclavage des Noirs et au
racisme dans nos communautés, un quiz/sondage a été soumis aux participants ayant
pris par à la rencontre organisée par Connexion Verte.
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STRATÉGIES ET  ACTIONS 
LES STRATÉGIES ET ACTIONS À ENTREPRENDRE PAR LES COMMUNAUTÉS

OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

Plusieurs personnes ont
une idée très vague sur
l’histoire de l’esclavage des
Noirs
 
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.

 

 

● Déclarer le racisme illégal

● Éviter de se victimiser tout le temps

● Dénoncer toute forme d'exclusion

● Être fièr.e d'être Noir.e ou Autochtone

● S'informer et se former sur l'histoire des Noirs
et Autochtones

● S'impliquer de manière active dans la
transformation de la communauté

●  La multiplication des rencontres et des
échanges entre les membres de la
communauté Noire d’une part et de tous les
membres de la communauté en général d’autre
part, pourrait permettre une attitude favorable à
l’ouverture d’esprit, à la communication positive
et à l’implication active dans la transformation
de la communauté.



QUELQUES RECOMMANDATIONS

partager leurs constats, leurs observations
prendre conscience des défis qui s’imposent à eux
au regard de leurs observations,
s’outiller afin de mieux déconstruire les construits
qui s’imposent à eux,

continuer d’enrichir le patrimoine Noir

Les sessions de travail avec les Jeunes les ont
emmenés à :

faire un remue méninge sur la culture
noire, les sites patrimoniaux 

à partir de nos observations/des
constats, sensibiliser les jeunes sur les
étiquettes, les comportements
stéréotypés et s’outiller à mieux les
gérer 

Nous nous sommes fixé un objectif global
de susciter l'intérêt des jeunes à l'histoire
de la traite négrière, son abolition et son
impact dans leur quotidien et leur devenir,
duquel ont découlés des objectifs
spécifiques pour cette session 2021 vu le
temps imparti, à savoir :

Associer les familles pour un meilleur impact : un parent informé et engagé à
un meilleur impact sur ses enfants
Engager les jeunes dans le long terme : la continuité aidera les jeunes à mieux
affronter leur quotidien et se créer des visions sur leurs futurs avec plus de
certitude.

Associer les jeunes à l’organisation : Seuls les jeunes engagés et acquis à la
cause peuvent mieux orienter vers les moyens de toucher à plus de jeunes de
leurs générations
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MémoiresMémoiresMémoires
HéritageHéritageHéritage

pour nos je
unes

pour nos je
unes

pour nos je
unes

MÉMOIRES & HÉRITAGES

EDUQUER LES JEUNES GENERATIONS 

Comment déconstruire les croyances sur la race et l’ethnicité? 

Comment lutter contre le racisme et les discrimination?

Pourquoi est-il important de s’outiller sur l’histoire des Noirs?
Quelles stratégies utiliser pour enrichir son estime de soi en regardant autour de soi?

DES QUESTIONS ESSENTIELLES

Édith Taki
Intervenante Communautaire

Jeanne Mbousnoun
Enseignante



Lieux

Personnages

Nous avons visité le sentier transcanadien et
lieux de l’histoire canadienne Noire
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Nous avons découvert quelques témoins  de
l’histoire canadienne Noire! 

MÉMOIRES & HÉRITAGES

EDUQUER LES JEUNES GENERATIONS 

découverte des acteurs de l’histoire canadienne Noire
jeu ludique de validation des acquis

découverte des lieux de l’histoire canadienne Noire
jeu concours de confirmation des acquis

Atelier 1 : Sous forme de session d’apprentissage

Atelier 2 : Sous forme de session d’apprentissage suivie du jeu 

St. Lawrence Hall, Toronto, Ontario

Barbara Howard (1920-2017)

Sam Langford(1883-1956) 

Mattie mayes(1850-1953)

Ferguson Arthur Jenkins L’Honorable Jean Augustine

De personnages historiques célèbres à ceux peu connus
qui ont à leut époque marqué l'histoire Candienne Noire

aux lieux symbolisant la lutte, la liberté,  

St. Catharines, Ontario
Dernier arrêt du Chemin 
de fer clandestin

https://docs.google.com/presentation/d/1B6cM7XHkid3dx1HWUlFO8wwsxuN02gX9Fh0LwaCehFg/edit#slide=id.p
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/mois-histoire-des-noirs/canadiens-noirs.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/mois-histoire-des-noirs/canadiens-noirs.html
https://docs.google.com/presentation/d/1B6cM7XHkid3dx1HWUlFO8wwsxuN02gX9Fh0LwaCehFg/edit#slide=id.p


Nydie Landry & Aurélie Samba

Ta beauté m’émerveille chaque jour.
La douceur de tes paysages, 
La beauté de tes peuples,
La multiplicité de tes architectures et 
La sagesse de tes sciences.

Sur les routes de tes royaumes,
Du haut de tes pyramides
Au milieu d'un lac,
Le long d'une rivière
Sur les flancs enneigés d'une montagne, 
Dans le cratère ardent d'un volcan 
Dans les vallées ou dans les villes, 
Dans les villages ou dans les forêts,
Je te contemple.

À l'aube, 
Une saison que je n'ai jamais connu 
M'a arraché à ta beauté.
Je ne vois plus. Je ne bouge plus.

Et je n'entends plus que les fracas des
vagues de l'immense Déesse des eaux,
Sur ce navire de la nuit qui m'a arraché à
toi, mon unique joyau.

Pendant cette tempête ardente,
Le silence n'était plus une beauté.

Et quand la déesse des eaux s'est calmée, 
Le corps meurtri, 
J'ai découvert une autre contrée.

J'ai dansé avec les fouets,
Je me suis baigné dans les champs 
Avec ma sueur et mes malheurs.

Mais jamais, je n'ai oublié ta beauté.
Ici, Le sucre était amer 
Et le coton était rugueux.
Seule la liberté était sucrée
Seule la liberté était douce.
 
Alors j'ai puisé jusqu'à mon dernier souffle 
Pour embrasser à nouveau ce trésor,
Qu'est MA liberté.
Mais comme les chevaux, 
J'ai été marquée au fer rouge.

Et comme les chevaux 
On a du mal à accepter ma liberté.

Sur ma route et mon périple de nouveaux hommes et
femmes libres,
 J'ai connu d'autres joyaux :

Nzinga.  Rosa Parks.  I  Angela D,  I., Maya A,
Ignace, Frantz Fanon, Thomas Sankara, Yasuke, 
Nelson Mandela, Martin Luther, Anakoana, Harriet T., 
et bien d'autres encore,
D'autres qui ne sont pas dans les livres.

Aujourd'hui, je n'ai plus les marques de tous ces baisers
rouges et chauds, 
Dans ma chair déchiquetée.
Et il n'y a pas de cicatrices visibles de cette saison, dans
la chair de mes enfants.

Et pourtant, comme le vent que je sens et que je ne vois
:
Ma liberté est limitée, 
Car ma peau parle avant ma bouche.

La peau de la nuit et des préjugés.
La peau des mémoires erronées
La peau de la nuit et des étoiles.
La peau du crépuscule.

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.

Mais aujourd’hui, je me souviens et je me lève
Quelle est ta forme ô Joyau ?
Quelle est ton contenu ?
Mon enfant,
Viens et bâtissons !
Ton Joyau n’est pas dans ta peau
Il est dans ta valeur intrinsèque.
J’ai retrouvé ma bienaimée
Je la serre sur mon cœur, 
Et je dois la tenir par le bon bout.

L'embrasses-tu ?

A tous les joyaux, de toutes les contrées,

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.

POÈME
COMME UN JOYAU, JE TE CONTEMPLE !
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RECITAL
LIBERTÉ & JUSTICE

Madame et Monsieur,

Je vais vous parler
De l’abolition de l’esclavage
Dans le contexte du Canada.
L'abolition de l'esclavage
a été signée en 1834.
Et a enclenché
la libération des esclaves. 
Cette loi a marqué
le début de la prise 
de conscience collective 
sur la liberté, la justice 
et l'égalité.

Malgré l'abolition 
de l'esclavage,
les Afro Canadiens 
étaient toujours victimes
De la ségrégation
dans les lieux publics 
au Canada.
Comme les restaurants 
Les salles de cinéma
Les salons de coiffure
Et autres. 
L'accès au logement
ou à l'éducation 
était difficile.
D'où la situation précaire 
Dans les quartiers populaires.

L'histoire de l'esclavage
au Canada
est souvent oubliée ;
ce qui malheureusement 
laisse la place 
au racisme systémique
que nous vivons 
de nos jours
à travers le Canada. 
C'est ainsi que 
les Afro Canadiens
sont encore victimes 
des stéréotypes 
qui impactent 
les déterminants sociaux
comme le revenu, 
le statut social,
l'emploi, la santé,
et les conditions de travail.

Afrique mon Afrique
Afrique des fiers guerriers
dans les savanes ancestrales
Afrique que chante ma grand-
mère
Au bord de son fleuve lointain
Je ne t'ai jamais connue.

Mais mon regard est plein de
ton sang
Ton beau sang noir à travers
les champs répandu
Le sang de ta sueur
La sueur de ton travail
Le travail de l'esclavage
L'esclavage de tes enfants.
 
Afrique dis-moi Afrique
Est-ce donc toi ce dos qui se
courbe
Et se couche sous le poids de
l'humilité
Ce dos tremblant à zébrures
rouges
Qui dit oui au fouet sur les
routes de midi.

Alors gravement une voix me
répondit
Fils impétueux cet arbre
robuste et jeune
Cet arbre là-bas
Splendidement seul au milieu
des fleurs
Blanches et fanées.
 
C'est L'Afrique ton Afrique qui
repousse
Qui repousse patiemment
obstinément
Et dont les fruits ont peu à
peu
L’amère saveur de la liberté.

Le jour de l’émancipation 
est donc au Canada 
célébré le 1er Août
pour reconnaître 
et honorer les Afro Canadiens 
pour leur courage, 
leur détermination 
face aux effets néfastes 
de la traite des noirs
C'est aussi au Canada 
l'occasion de célébrer 
les participations et réalisations 
des Afro Canadiens 
dans la renommée 
du Canada á travers le monde.

L'abolition de l'esclavage 
est certainement de 
L'histoire ancienne 
pour beaucoup de Canadiens
mais pour nous Afro Canadiens,

Cette histoire 
est toujours d'actualité 
dans notre vie courante.
À travers nos usages
Et coutumes
Notre culture et
Nos traditions Afro ;
Bien qu'ayant subit La modernité
D'où l'importance 
du nom de notre groupe
BTS Power ...le pouvoir du retour
aux sources. 

La nouvelle génération
Des Afro-Canadiens,
Que nous sommes 
Savons que nous 
Ne devons surtout pas
Être dans une position
De victimisation.
Mais de 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.

BTS Power Canada
Jean Assamoi

Interprétation musicale du poème de 
David Diop

 

POÈME MUSICAL
AFRIQUE MON AFRIQUE !
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http://www.fathianasrartculture.com/ext/http://ile-des-poetes.over-blog.com/article-25447953.html


"RÉFLEXION COMMUNE SUR LES INCONVÉNIENTS DE LA
TRAITE NÉGRIÈRE SUR LES DESCENDANTS DES ESCLAVES. 

L’ESCLAVAGE EXISTE-T-IL ENCORE AU 21ÈME SIÈCLE?"

En Amérique du Nord , précisément au Canada , cette date ne laisse personne indifférent .
C ’est dans ce contexte , que Connexion Verte conformément au projet interculturel et

d ’intégration des francophones et des afro-descendant .es dans l ’environnement socio-

économique Canadien organise des activités de sensibilisation des afro-descendants et
des Noir .es afin de les encourager à comprendre et assumer leur identité pour un vivre
ensemble épanouissant sur le territoire national Canadien . 

ORGANISATION DU TRAVAIL

Plusieurs groupes de travail ont été mis en place avec des thématiques différentes ,

épaulés par des leaders communautaires Caucasien et Noir .e et Autochtone , sans
oublier la communauté académique .

Deux grands groupes se sont réunis en sessions pour discuter de sujets

G R O U P E S  D E  T R A V A I L  A D U L T E S

Session d'acquisition de connaissance avec les jeunes animée par

des leaders communautaires et enseignants

S E S S I O N  E D U C A T I O N  J E U N E S

I

II

Trois experts ont travaillé à élaborer les termes généraux des débats : 

une Autochtone, un Caucasien, un Noir

C O M M U N I C A T I O N S  E T  D É B A T S
III
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Les jeunes, après la session d'information et des supports ont

pu évaluer leur acquis de manière ludique

J E U  C O N C O U R S
V

Poèmes, Slams, Contes, Musique traditionnelle

A N I M A T I O N S  A R T S  E T  C U L T U R E S
IV

La commémoration de l ’édition 2021 , qui est la première organisée par Connexion Verte
a été révélatrice à plusieurs égards de l ’importance de la problématique de l ’abolition de
l ’esclavage transatlantique noire et ses réminiscences dans la vie des Afro-descendant .es
canadien .nes . Programmes et mémoires erronés sous-tendent les préjugés qui impactent
négativement le vivre ensemble dans la communauté . La déprogrammation et la
reconstruction de notre être psychologique et émotionnel est tributaire des actions
variées et continues à mettre en œuvre dans différentes sphères de la vie. Le
résultat escompté dépendra fortement de l’engagement et la détermination de tous
et de chacun, des plus jeunes aux plus âgé.es.



Des réparations sont
nécessaires pour
permettre un débat
constructif et sain
Un peu plus d'égalité
au nom du
multiculturalisme 

l ’éducation occupe
une place de choix
dans la
restauration de la
vérité : l 'histoire
réelle de
l 'esclavage doit
être maîtrisée et
enseignée dans les
écoles , collèges et
universités

Quelques solutions
pour corriger les
torts commis ! 
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LEÇONS APPRISES 

BILAN ET LEÇONS APPRISES 

Les préjugés envers les Afrocanadiens , le racisme et les discriminations touchent
pleinement la communauté Noire au Canada . Nous nous devons de proposer des
solutions idoines afin de faire face aux imaginaires têtus qui entourent ce sujet et
préparer nos jeunes et moins à mieux se connaître et vivre ensemble dans un pays
de diversité et d ’inclusion . 

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 du 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 .

Dans notre environnement multiculturel ,
l ’inclusion sera soutenue durablement par une
connaissance partagée de l ’histoire des différentes
communautés .

« Il appartient à la société d’avancer et
d’entreprendre les actions nécessaires. »

 

« Les actions parlent plus fort que les mots
»
 

Agissons ENSEMBLE
avec Respect,

Intégrité, Diversité
pour la Justice sociale



Collaboration

contact@connexionverte.org

Réalisation

en partenariat avec

www.connexionverte.org

Albertine Chokoté Naoué, rédactrice en chef
Lauryne Assa & Edith Taki pour Connexion Verte

Rédaction


