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Avertissement de contenu:
 

Violence, violence contre les Noirs, violence policière, stigmatisation,
racisme, discrimination, violence contre les 2SLGBTQ+,

homophobie, transphobie

Veuillez suivre ces étapes pour compléter la zone:
 

1) Regardez la vidéo
 

2) Lisez le contenu de la brochure
 

3) Répondez aux questions de discussion en groupe



Protestation

des Black

Lives Matter

En juillet 2016, le mouvement Black Lives

Matter (BLM) de Toronto a arrêté le défilé de

la Fierté de Toronto pendant environ 30

minutes et ils ont tenu un sit-in de

protestation.

 

Le groupe, un chapitre de l'organisation

activiste internationale qui milite contre la

violence et le racisme systémique envers les

personnes noires, a dénoncé ("called-out") le

manque de respect de la Fierté de  Toronto

envers les communautés noires, trans et queer

et d’autres groupes marginalisées.

 

BLM-Toronto a remis à Fierté de Toronto une

liste de demandes centrées autour du retrait

de la police du défilé, de la restauration des

espaces communautaires, de l’augmentation

du financement et de la représentation

appropriée des communautés marginalisées à

l’avenir.

 

Les demandes ont été signées par le directeur

exécutif de Fierté de Toronto et le défilé a pu

continuer. Cependant, l’héritage de résistance

et de protestation continue encore

aujourd’hui alors que BLM continue d’exiger

la fin de la violence et de la discrimination à

l’égard des personnes homosexuelles et trans

de couleur au Canada et partout dans le

monde.
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Étiez - vous au courant ? 

 

BLM-Toronto gère une variété

de différents projets, y

compris Freedom School, une

école qui enseigne aux

enfants et aux jeunes noirs

l’histoire de libération noire et 

la justice.



 S’engager à ce que BQY (Black Queer Youth) continue d'avoir un

espace, du financement et un soutien logistique.

De l’autodétermination pour tous les espaces communautaires,

permettant le contrôle de la communauté sur l’embauche, le

contenu et la structure de leurs stages.

Du financement complet et adéquat pour les communautés, y

compris du soutien logistique, technique et personnel. 

Augmenter le financement pour Blockorama (à 10000 $ +

l’interprétation d’ASL (American Sign Language) et le financement

des têtes d’affiche).

Enlèvement des chars de parade de la police dans les

marches/défilés de la Fierté.

Rétablir et s’engager à accroître les scènes et espaces

communautaires (y compris la réintégration des communautés sud-

asiatiques).

Un engagement à accroître la représentativité au sein de la Fierté,

en embauchant des femmes noires trans, des Autochtones et

d’autres membres des communautés vulnérables.

Une assemblée publique, organisée en collaboration avec des

groupes des communautés marginalisées, y compris, mais sans s’y

limiter, les Black Lives Matter-Toronto, Blackness Yes et BQY à être

réalisée dans six mois à partir d’aujourd’hui. Fierté de Toronto

présentera une mise à jour et un plan d’action sur les demandes

susmentionnées.

Black Lives Matter-Toronto et divers autres groupes communautaires,

y compris BQY (Black Queer Youth), et Blackness Yes! ont fait les

demandes suivantes:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Les Demandes
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Antécédents de la violence policière

La violence contre les Noirs commise par la police est un problème national au Canada. Les

personnes racialisées sont plus susceptibles d’être arrêtées par la police, et les communautés

noires sont plus susceptibles d’être victimes d’excès de zèle policier et d'être inégalement

touchées par les décès liés à l’action policière.

 

Si le niveau de violence policière aux États-Unis est plus fréquent et visible, le Canada a

également connu des cas de brutalité policière fatale et un manque de responsabilisation par la

suite. Par exemple, en 2006, Duane Christian de 15 ans, a été tué par balle par la police de

Toronto alors qu'il n'était pas armé.
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Étiez - vous au courant ?

 

Le terme « intersectionnalité » a été créé en

1989 par Kimberlé Crenshaw, professeure de

droit et activiste. Il fait référence à la façon dont

les catégories d’identité comme la race, le

sexe, la classe sociale et la sexualité se

chevauchent et se retrouvent souvent dans

une même configuration identitaire.

L’intersectionnalité montre à quel point les

identités peuvent être interconnectées et aussi

à quel point les identités multiples contribuent

souvent à la marginalisation et à la

discrimination. Par exemple, les personnes

2SGBTQ+ racialisées sont victimes de racisme

et d’homophobie/transphobie dans leurs vies.

Il est important de reconnaître que

l’intersectionnalité existe et de l’utiliser comme

une façon de regarder le monde et de valider

les expériences des autres.

En plus de la violence à motivation raciale, les

personnes queer et trans subissent également de

la discrimination et de la violence en raison de

leur orientation sexuelle. Au Canada, il y a eu des

antécédents de discrimination systémique par la

police contre la communauté 2SLGBTQ+,

notamment des opérations d’infiltration, des raids

dans les établissements, de la violence physique

et des mauvais traitements verbaux.

 

Pour la communauté queer et trans racialisée, la

police présente toujours un danger évident. C'est

pourquoi l'une des revendications de BLM-

Toronto était l'interdiction de la présence

d'officiers de police armés en uniforme lors du

défilé. La présence de centaines de policiers

armés et en uniforme, même lors d'un événement

de la fierté, crée un environnement dangereux et

peu accueillant pour des milliers de membres de

la communauté 2SLGBTQ+.



Blackness Yes! et Blockorama
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En 1998, Jamea Zuberi a évoqué le carnaval de Trinidad-et-Tobago lors de l'un des

défilés de la Fierté de Toronto, ce qui l'a amenée à remettre en question le manque de

représentation des communautés noires africaines, caribéennes et nord-américaines

dans la Fierté. En compagnie d’autres militants, Angela Robertson, Camille Orridge,

Junior David Harrison et Douglas Stewart, Jamea a formé Blackness Yes! dans le but

de créer un événement qui célébrerait les membres noirs de la communauté

2SLGBTQ+.

 

Blockorama (ou Blocko), est devenue une réalité en 1998 après avoir reçu un

financement et un espace pour l’évènement. Dédié à rassembler des milliers de

personnes pour célébrer la fierté queer et trans noires, Blocko a fourni un espace

sécuritaire pour que les communautés marginalisées et sous-représentées se sentent

les bienvenues.

 

Blocko a continué de croître au fil des ans et d'attirer une plus grande reconnaissance,

mais il continue également de faire face à des obstacles, tels que la réduction du

financement, la relocalisation dans des sites plus petits et des plaintes non fondées de

la communauté.

 

Blackness Yes! est responsable, avec BLM-Toronto, de la liste des demandes

présentées lors de la manifestation de 2016. Certaines des demandes comprenaient

une augmentation de l’espace fourni et du financement accordé à Blockorama.



GLOSSAIRE

‘Call out’ (faire appel à quelqu’un, héler) fait référence à une personne qui s’adresse

publiquement à une autre pour avoir agi de façon oppressive, que ce soit verbalement ou

physiquement. Le ‘Call out’ tient à la fois les gens responsables de leurs actions et vise à les

amener à arrêter un comportement nuisible. Le contraire d 'un ‘Call out’ est un ‘Calling in’, qui

vise également à changer le comportement problématique, mais le fait en invitant avec

compassion la personne à savoir pourquoi ses actions ou ses paroles sont oppressives et

comment elle peut agir plus consciemment.

 

Marginalisé ou exclu fait référence à une personne, un groupe ou un concept marginalisé au

sein de la société et considéré comme insignifiant ou impuissant.

 

Logistique désigne le processus d’organisation ou de planification.

 

L’autodétermination se réfère au libre choix que quelqu’un a sur lui-même sans influence

extérieure.

 

Le terme racialisé désigne toute personne dont la race, l’origine ethnique ou la culture réelle

ou perçue ne correspond pas aux normes euro-centriques, et qui subit en conséquence une

oppression directe ou indirecte.

 

Systémique signifie qui affecte l’ensemble de quelque chose. Dans le cas qui nous occupe, il

fait référence aux manières dont la société et ses institutions renforcent systématiquement

l’oppression.
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Questions de discussion

1) Pourquoi serait-il important pour BLM

Toronto de présenter la liste des

demandes dans un tel espace civique et

d’une manière ouvertement publique?

 

2) Pourquoi pensez-vous qu’il est si

important pour les personnes

homosexuelles et trans noires d’avoir le

contrôle sur l’organisation de leurs

propres espaces au sein de la Fierté?

 

3) Pourquoi des projets comme Freedom

School sont-ils si importants?
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Voulez-vous suivre tout ce que fait le Centre canadien de la
diversité des genres et de la sexualité?

 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux et inscrivez-vous à

notre bulletin!

Site Web: ccgsd-ccdgs.org

Instagram: @ccgsd_ccdgs

Facebook:  The Canadian Centre 

for Gender & Sexual Diversity

Twitter: @ccgsd_ccdgs




