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« Au Canada, les femmes noires sont en 
proie à un degré élevé de violence et de 

coercition sexuelles, sans pouvoir compter 
sur un réel soutien »
Llana James, 2007 ( Censure and Silence) 



Racisme anti-Noirs et violence sexuelle



Le racisme anti-Noirs désigne les formes variées et interdépendantes
d’oppression que rencontrent les Noirs au Canada, en raison de la couleur de 
leur peau.  Ces oppressions prennent racine dans le passé esclavagiste et 
colonial et dans les pratiques historiques qui définissent les Noirs comme des 
personnes de nature douteuse, voire des « non-personnes ». Cela permet de 
comprendre comment le racisme parvient à déprécier la valeur de la vie des 
Noirs, ce qui a pour effet de les défavoriser dans tous les domaines de la vie 

sociale, économique et politique. ( Giwa, Sulaimon, 2016) 



Misogynoir

Misogynoir, combinaison de misogynie (du grec misos –

haine et gyné – femme) et noir; misogynie à l’encontre des 

Noires – la race et le genre sont visés; cette misogynie 

génère souvent une opposition où les Blanches, 

contrairement aux Noires, représentent la « bonne » 

féminité, et peut comporter des degrés intermédiaires 

incluant d’autres femmes de couleur, les Noires occupant 

l’échelon de valeur le plus bas. Cette opposition binaire 

dissimule la douleur des Noires, tout en mettant l’emphase 

sur les prétendus défauts inhérents au fait d’être une 

femme noire, qui en perd sa féminité même. C’est pourquoi 

même quand elles ont le « privilège » d’être cisgenre, on en 

arrive à masculiniser ou, au contraire, à hypersexualiser les 

femmes noires, et à en faire ainsi des objets de violence, à 

la fois indésirables et hyper-désirables, qu’on peut utiliser et 

dont on peut disposer à sa guise.



Statistiques

● Les Noires ont moins tendance 

à signaler les agressions. En 

effet, seule 1 sur 15 signale les 

cas de violence sexuelle

● Environ 40 % des Noires 

déclarent avoir subi un contact 

sexuel sous la contrainte à l’âge 

de 18 ans ou avant 

( National Sexual Violence Resource Center, 2015)



Statistiques

Les transsexuelles de 

couleur sont 2,6 fois plus 

exposées à la violence et à

la discrimination dans une

relation intime.

(National Coalition of Anti-Violence 

Programs, 2014)

Sumaya Dalmar, retrouvée morte àToronto en 2015



Contexte historique et contemporain





Les femmes et les enfants migrants victimes de violence, d’exploitation, d’abus et de 

détention sexuels – Agence des 

Nations-Unies



Un documentaire pour rompre le silence et mettre 

fin à toutes les formes de violence à caractère 

sexuel ou sexiste 



La Mamma est une femme noire maternelle, 

nourricière, qui se consacre à sa famille et à

l’église, quitte à sacrifier totalement ses besoins 

(voire ceux de sa famille). 

Et si vous n’appréciiez pas ce que j’ai à dire… sur les Blancs?



Jézabel



Le jugement Bedford c. Canada 
porte sur la décriminalisation du 

travail sexuel et vise à mettre fin 

à la violence contre les 

travailleuses et travailleurs du 

sexe. Il est important de relever 

la distinction entre l’exploitation 

sexuelle et le travail sexuel. 

Bedford, une travailleuse du sexe 
Noire, s’est opposée à l’État, en 

vue de rendre le travail sexuel 
plus sécuritaire. 



Saphir 
la femme

en colère, hostile, 

aggressive, 
tannante, 

malhonnête et 

paresseuse



Le mythe du 
violeur noir

Un exposé on ne peut plus utile des dilemmes 

auxquels le mouvement des femmes est 

confronté – Los Angeles Times



Résistance 
Système de (in)justice pénale



Plus jamais invisibles : la violence 

policière contre les Noires et autres 

femmes de couleur

100 filles et femmes noires tuées 

par la police

et beaucoup d’autres filles et femmes noires, transsexuelles ou 

non, comptabilisées ou non, dont la vie a été dérobée par la 

police. 



Nouvelles: Victime de profilage racial

Jacqueline Nassiah, de Mississauga, lors d’une conférence de presse le 17 

mai 2007, après avoir obtenu gain de cause contre la police de Peel dans un 

cas de profilage racial plaidé devant la Commission ontarienne des droits de la 

personne (Tara Walton / Toronto Star)



Le matin de son 

arrestation, Sharon 

Abbott livrait le Globe & 

Mail, comme elle le 

faisait depuis des 

années, dans un 

quartier de l’ouest de 

Toronto. 

Pendant sa tournée, 

Abbott déclare avoir 

été suivie par un 

policier de la ville, qui 

s’est montré agressif à 

son égard, l’a 

immobilisée contre une 

voiture de police, l’a 

menottée 

et l’a retenue

Indemnité de 5 000 $ 

pour une arrestation 

raciale 

45 minutes, 

avant de lui 

donner sept 

contraventions 

et de la relâcher

Le sergent Steven Desjourdy d’Ottawa 

coupable de conduite déshonorante pour 

avoir laissé une prisonnière seins nus

Un policier d’Ottawa qui s’est rendu tristement 

célèbre pour avoir laissé une prisonnière seins nus 

pendant plusieurs heures après l’avoir soumise à 

une fouille corporelle dans une cellule il y a près de 

six ans envisage de faire appel à une décision 

disciplinaire qui l’a déclaré coupable de conduite 

déshonorante

Le sergent Steven Desjourdy a été acquitté d’une accusation criminelle d’agression sexuelle en  2013, mais 

faisait l’objet d’une procédure disciplinaire interne en janvier pour le même incident, afin de déterminer s’il 

avait dérogé aux politiques policières en attendant plusieurs heures avant de remettre à une femme des 

vêtements  jetables, laissant sa poitrine exposée et la laissant porter un pantalon imprégné d’urine. 



En 2003, Chevranna Abdi, une transsexuelle noire de 26 ans de Hamilton a été arrêtée par la police et 

trainée dans les escaliers sur sept étages, face contre terre. À l’arrivée en bas, elle ne respirait plus. 

Elle est morte en garde à vue. Sa mort a été jugée comme « accidentelle ».

Une montréalaise qui aurait été malmenée par la police se 

retrouve face à une accusation criminelle

Majiza Philip s’est dite choquée de devoir faire face à un accusation 

après qu’un policier lui aurait cassé un bras



L’industrie
carcérale



Résistance 
Les défaillances systémiques des grands 

mouvements canadiens antiviolence



Société d’aide à l’enfance

Surreprésentation des enfants noirs à la SAE

Les enfants noirs ne représentent que 8 pour cent des jeunes de Toronto, mais 41 pour 

cent des jeunes confiés à la Société d’aide à l’enfance de la ville.



(La théorie de la responsabilisation 
Points de vue canadiens sur la pensée 

féministe noire)

(La couleur de la violence
L’anthologie Incite! Publiée par 

les Femmes de couleur contre 

la violence Incite!)



Résistance 

Les soutiens
pour les survivant(e)s noir(e)s





30 JUL 

Dorlotez votre noire 

beauté : une séance 

gratuite de guérison 

mentale et spirituelle 



« En fait, on a besoin des unes des autres. 

Vraiment besoin. J’ai besoin de vous; 

chacune de vous rend ma vie plus facile à

vivre. Notre vie dépend des unes et des 

autres de bien des façons. Je ne sais pas 

comment vous avez survécu, mais je suis 

contente que vous soyez ici. » - Mia Mingus



yami.msosa@ryerson.ca 
Yamikani.msosa@gmail.com

@YamiJMsosa 

Yamimsosa.com

Ne laissez personne d’autre que vous contrôler 

votre corps!

mailto:yami.msosa@sascottawa.com

