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RÉSUMÉ
Le rapport « Être vu·e » pour les personnes racisées examine les perspectives des personnes qui s’identifient
comme appartenant aux communautés sud-asiatiques, est-asiatiques, sud-est asiatiques, ouest-asiatiques,
latino-américaines et brésiliennes. Après avoir examiné le contexte démographique des communautés de
personnes racisées au Canada et la façon dont il diffère du contexte américain, le rapport présente le point
de vue de ces communautés sur les points suivants:

LA COMMUNAUTÉ DES PERSONNES RACISÉES

•
•
•
•
•
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Les stéréotypes
Une meilleure représentation des communautés de personnes racisées
Les conséquences d’une mauvaise représentation
Ce que les personnes racisées veulent voir davantage
Les sujets hors limites

Chacune des communautés avaient des stéréotypes spécifiques qui les dérangeaient et ceux-ci sont explorés. Il y a eu une demande générale pour une meilleure représentation de leurs communautés. Les
participant·e·s ont également décrit les conséquences ressenties individuellement et en tant que communauté en conséquence d’une représentation médiocre ou manquante. Il est important de comprendre que
même les minorités dites « modèles » peuvent subir des conséquences négatives sur le plan émotionnel
et physique en raison d’une représentation médiocre ou manquante. À l’instar d’autres communautés, les
personnes consultées souhaitent que les intrigues et la représentation de leurs communautés soient plus
complexes et que la vie quotidienne soit davantage représentée. Selon elles, il existe une brève liste de
sujets qui devraient être hors de portée des personnes extérieures à la communauté, mais surtout, les participant·e·s ont réitéré la nécessité d’une recherche et d’un dialogue respectueux et approfondis pour toute
personne extérieure à la communauté qui choisit de raconter leurs histoires.
Les points de vue des personnes consultées ont été regroupés dans des directives destinées à guider les
créateurs/trices de contenu, les producteurs/trices, les diffuseurs, les bailleurs de fonds, les services de
streaming, les plateformes numériques et les distributeurs.

ÊTRE VU·E

INTRODUCTION
La question n’est pas de savoir si nous nous voyons, la question est de savoir si l’intrigue sert les
personnages. Je trouve que parfois les personnages vous reflètent, ils vous ressemblent, mais
l’intrigue ne sert jamais le personnage.

LA COMMUNAUTÉ DES PERSONNES RACISÉES

Le projet de recherche « Être vu·e » a été lancé en réponse à la demande croissante d’une restructuration du
secteur canadien des médias audiovisuels afin d’offrir un accès équitable aux Canadien·ne·s de toutes origines
et identités pour créer du contenu, et de permettre à tous les Canadien·ne·s de se voir authentiquement reflété·e·s sur nos écrans. Dans le rapport sur la communauté des personnes racisées, la recherche se penche
sur les réponses obtenues lors des consultations et des entrevues qui étaient uniques à ceux qui s’identifient
comme des personnes racisées, en mettant l’accent sur les communautés sud-asiatiques, est-asiatiques, sudest asiatiques, ouest-asiatiques, latino-américaines et brésiliennes, à savoir:
•
•
•
•
•

Les stéréotypes
Une meilleure représentation des communautés de personnes racisées
Les conséquences d’une mauvaise représentation
Ce que les personnes racisées veulent voir davantage
Les sujets hors limites

CONTEXTE DE RECHERCHE
Ce guide, ainsi que le rapport sur les thèmes principaux et ses autres rapports complémentaires (communauté noire, 2SLGBTQIA+, personnes ayant un handicap et médias pour enfants), aidera les créateurs/trices
de contenu, les bailleurs de fonds, les diffuseurs, les services de streaming, les plateformes numériques et les
distributeurs à créer des films, des programmes télévisés et des médias numériques interactifs authentiques et
représentatifs. Il est souhaitable que le rapport sur la communauté des personnes racisées soit lu conjointement avec les autres rapports, mais que les personnes qui s’intéressent plus particulièrement à la représentation authentique des communautés de personnes racisées puissent approfondir ces questions.
L’équipe de recherche (voir l’annexe A du rapport sur les thèmes principaux) a organisé des groupes de
discussion en anglais et en français à l’intention des professionnel·le·s de l’industrie et des membres du public
racisées. Les personnes s’identifiant comme personnes de couleur ont également participé à des groupes de
discussion ciblant les 2SLGBTQIA+ et les personnes en situation de handicap. Des groupes de discussion ont
été organisés à l’intention des personnes racisées de manière générale, ainsi que de communautés spécifiques
: sud-asiatiques, est-asiatiques, sud-est asiatiques, ouest-asiatiques, latino-américaines et brésiliennes. L’équipe de recherche a aussi réalisé des entretiens individuels avec des professionnel·le·s de l’industrie sélectionné·e·s parmi les différentes communautés de personnes racisées.
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Veuillez noter que l’équipe de recherche a choisi d’utiliser le terme générique de personnes racisées pour
souligner la solidarité et les points communs entre les communautés, mais, dans la mesure du possible,
compte tenu du nombre d’inscriptions, elle a divisé les consultations en communautés plus spécifiques.
Comme l’ont dit de nombreux participant·e·s, il est très important pour eux de s’identifier comme ils/elles le
souhaitent, mais les mécanismes de la recherche les ont parfois regroupés avec des communautés voisines.
Veuillez consulter l’annexe A du présent rapport sur la communauté des personnes racisées pour obtenir
plus de détails sur les données démographiques des membres des communautés de personnes racisées qui
ont participé. Pour plus d’informations sur le contexte de recherche du projet, la méthodologie des consultations, les données démographiques générales des personnes consultées et l’équipe de recherche, veuillez
consulter le rapport sur les thèmes principaux.
Hockey Night in Canada (Punjabi)

My Big Fat Greek Wedding

Mr. Jane and Finch

Mississippi Masala

JPod

Jane The Virgin

Lilly Singh

Incendie

LA COMMUNAUTÉ DES PERSONNES RACISÉES

Pose

Elementary
I Feel Bad

I Propose We Never See Each Other Again After Tonight

Blackish

Skate Kitchen

Carmel

Degrassi

Insecure

Rocks

To All The Boys I’ve Loved Before

Nora From Queen’s

Metropark

Monsieur Lazhar

Crazy RichLittle
Asians
Mosque on the Prairie

Turning Red

Hello Ninja

Margarita with Straw

The 410

Blues Clues The Namesake

Transplant

Amours d’occasion

I May Destroy You
Never Have I Ever
Kim’s Convenience
The Farewell

Double Happiness

Raising Victor Vargas

Harold and Kumar

Red Snow

Dora the Explorer

Abu

The Namesake

Rami

Master of None

Fire

Always Be My Maybe
Zagros

Trese
Seoul Searching
How to Be Indie
Everything Before Us

Sense8
Raya and the Last Dragon
Minari
Fresh Off the Boat

Superstore

Shadow and Bone
Bao
Saving Face

Behind the Bhangra Boys

Qu’est-ce que la représentation authentique ?
Le nuage de mots ci-dessus contient les titres des émissions que les participant·e·s ont identifiées comme
étant des émissions à représentation positive ou dans lesquelles ils/elles pouvaient se reconnaître. Ces émissions ont été citées comme des exemples de ce qu’ils/elles perçoivent comme une représentation authentique.
La taille représente la fréquence, Mes premières fois (Never Have I Ever) étant la plus mentionnée. Cependant,
c’est aussi la série qui a suscité le plus de commentaires négatifs. Si de nombreuses personnes ont salué la
représentation visible, un nombre encore plus important de personnes se sont opposées à la qualité ou à l’authenticité de la représentation. Certains des autres titres, tels que Crazy Rich à Singapour (Crazy Rich Asians) et
Kim’s Convenience ont également suscité des commentaires positifs et négatifs.
Crazy Rich Asians - Je me suis vraiment identifiée aux blagues. Je ne savais pas que c’était
quelque chose qui me manquait dans les autres films jusqu’à ce que je sois dans la salle de
cinéma à regarder ce film.
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À la télévision, chaque fois qu’il y a une émission sur les Asiatiques, tout le monde pense qu’elle
doit parler au nom de tous les Asiatiques. La critique de Crazy Rich Asians était que nous ne
sommes pas tou·te·s riches. Arrêtez de penser que chaque projet dans lequel votre communauté est présente doit représenter toutes les personnes qui appartiennent à cette communauté.

LA COMMUNAUTÉ DES PERSONNES RACISÉES

Never Have I Ever reflète les groupes d’ami·e·s multiculturels qui correspondent à la façon
dont j’ai grandi.

Des séries comme Never Have I Ever et The Mindy Project doivent s’éloigner de cette trame du
désir de proximité avec la culture blanche. Tout ce qui concerne sa culture est montré dans la
série comme étant en opposition à la culture dominante blanche. Nous devons nous éloigner de cette idée que nous devons être blanc·he·s, et de cette idée que nous devons être en
compétition les un·e·s avec les autres. L’une des trames narratives de la saison est qu’il y a
un autre personnage racisé et que c’est une concurrente. Cette idée qu’il ne peut pas y avoir
plus d’un·e seul·e d’entre nous, nous nous tokénisons nous-mêmes dans cette intrigue en plus
d’alimenter la tokénisation des autres. Nous devons nous éloigner du regard des blanc·he·s et
commencer à écrire pour les Sud-Asiatiques.
D’autres programmes sont inclus ci-dessus non pas parce que les histoires sont représentatives, mais parce
qu’il y avait des personnages dans ces programmes qui étaient représentatifs, comme les personnages philippins dans Superstore et Blue et ses amis, le personnage originaire de Hong Kong dans jPod et le personnage
métissé dans Shadow and Bone : La Saga Grisha.

Matteo dans Superstore. Un acteur philippin jouant un rôle philippin. Il parle le tagalog et
s’exprime sur de nombreux sujets qui reflètent les préoccupations de nombreux Philippin·e·s
des États-Unis, pas particulièrement les Philippin·e·s du Canada mais bien les Philippino-Américains.
Un nombre important de participant·e·s n’ont pas trouvé d’émissions qui les représentent, en particulier s’ils
sont originaires d’Asie de l’Ouest ou métissé·e·s. Notez que la plupart des émissions sont américaines, avec
une poignée d’émissions canadiennes. Kim’s Convenience, qui porte sur une famille canado-coréenne, et la
série web Amours d’occasion, qui se déroule dans une communauté culturellement diversifiée de Montréal,
sont les émissions canadiennes les plus citées.

Une meilleure représentation de la / des communauté(s)
Tel que mentionné dans le rapport sur les thèmes principaux, un commentaire fréquent est que les médias
audiovisuels canadiens ne reflètent pas la complexité des communautés. Le sentiment général est que même
lorsque des personnes racisées sont incluses, les créateurs/trices canadien·ne·s n’ont pas effectué leurs recherches et ne comprennent pas suffisamment la démographie des communautés pour créer une représentation authentique.
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Lors du recensement de 2016, 7 674 580 Canadien·ne·s se sont identifié·e·s comme membres de minorités
visibles.1 Statistique Canada identifie certaines minorités visibles par ethnie et d’autres par géographie, ce
qui rend l’analyse parfois difficile. Il est à noter que les personnes qui s’identifient comme étant blanches ET
noires, sud-asiatiques, chinoises, sud-est asiatiques, philippines, coréennes ou japonaises sont comptées
dans la catégorie des minorités visibles. En revanche, les personnes qui s’identifient comme blanches ET
latino-américaines, arabes ou asiatiques de l’Ouest sont comptées comme blanches. Il existe également une
catégorie pour les personnes qui s’identifient à plusieurs minorités visibles, comme les Noir·e·s et les Asiatiques du Sud (mais pas toujours, car les Noir·e·s visibles et les Malaisien·ne·s sont considéré·e·s comme des
Noir·e·s).2 Dans ce contexte, les statistiques relatives aux populations correspondant aux données démographiques cibles du présent rapport peuvent ne pas être tout à fait exactes.
Selon Statistique Canada, en pourcentage de la population canadienne, il y a :
Asiatiques du Sud et du Sud-est
Asiatiques du Sud
Asiatiques de l’Ouest et Arabes
Latino-américain·e·s3

8,56 %
5,58 %
2,29 %
1,29 %

LA COMMUNAUTÉ DES PERSONNES RACISÉES

La répartition des populations de personnes racisées au Canada peut varier. Les trois principales communautés des trois principaux centres urbains sont les suivantes :
Toronto:
Asiatiques du Sud 		
(16,59%),
Chinois·es 			(10,76%)
Philippin·e·s			(4,34%)
Vancouver:
Chinois·es 			
(19,56%),
Asiatiques du Sud 		
(11,99%)
Philippin·e·s 			(5.07%)
Montreal:
Arabes 				(4.76%),
Latino-américain·e·s 		
(2.75%)
Chinois·es 			
(2.22%)

Tableaux de données du Recensement de 2016, Minorités visibles
Guide de référence pour les minorités visibles et les groupes de population, Recensement de la population de 2016
3
Il n’y a pas de définition pour Latino-américain·e au sein de Statistique Canada, mais on suppose qu’il inclut les Brésilien·ne·s puisqu’il n’y a pas d’autre
catégorie qui pourrait également l’inclure. Cependant, notez que les Latino-américain·e·s noir·e·s peuvent avoir coché les cases Noir·e et Latino-américain·e
et seraient donc catégorisé·e·s comme des minorités visibles multiples.
1
2
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Cependant, il y a des minorités visibles partout au Canada et pas seulement dans ces centres urbains :
30,3 % de la Colombie-Britannique
29,3 % de l’Ontario
23,5 % de’ l’Alberta
17,5 % du Manitoba
13 % du Québec
10, 8% de la Saskatchewan
9,6 % des Territoires du Nord-Ouest
8,5 % du Yukon
6,5 % de la Nouvelle-Écosse
4,7 % de l’Île-du-Prince-Édouard
2,5 % du Nunavut
2,3 % de Terre-Neuve-et-Labrador

LA COMMUNAUTÉ DES PERSONNES RACISÉES

Bien que les flux d’immigration aient varié entre 200 000 et 300 000 par an au cours des trente dernières années, les communautés de personnes racisées ont immigré de façon consistante au Canada au fil des ans.4 Par
conséquent, 27,67 % des membres des minorités visibles au Canada sont de deuxième génération, c’est-à-dire
qu’ils/elles sont né·e·s ici avec au moins un parent né à l’étranger.

Beaucoup de gens ont l’impression que les minorités visibles viennent tout juste d’arriver au
Canada, mais mes ancêtres étaient ici depuis les années 1950. C’est une fausse idée très répandue que nous ne pouvons pas être des Canadien·ne·s de deuxième ou troisième génération ou
ne pas venir de pays déchirés par la guerre.

Étant donné que la plupart des médias audiovisuels auxquels les participant·e·s ont fait référence sont américains, il est utile de comparer les données démographiques ci-dessus à celles des États-Unis5.
Hispaniques ou Latino-américain·e·s				18,5%
Asiatiques (tous les Asiatiques de l’Est, du Sud-Est et du Sud)
5,9%
Il est à noter que dans les données du Bureau du recensement des États-Unis, il n’y a pas de catégories pour les
Asiatiques occidentaux ou les Arabes. Comme on peut le voir dans la comparaison ci-dessus, le casting ou le
développement d’une histoire pour un public américain pourrait surreprésenter certaines populations ou en
effacer d’autres et ne refléterait pas le mélange ethnoculturel des villes canadiennes.

Stéréotypes
Comme mentionné dans le rapport sur les thèmes principaux, les personnes issues d’identités sousreprésentées sont frustrées par les représentations simplistes et symboliques. Ils/Elles veulent voir des personnages complets, riches et complexes mais voient trop souvent des personnages tokénisés et des stéréotypes.
Gardez à l’esprit que la représentation de bon nombre de ces communautés est si faible qu’elles se contentent
souvent de n’importe quelle représentation, même si elle est inauthentique.

4
5

9

150 ans d’immigration au Canada
US Census Bureau, Faits en bref, 1er juillet 2021

ÊTRE VU·E

Lorsque j’étais plus jeune et que je voyais un film ou un contenu présentant un personnage indo-canadien, j’éprouvais d’abord un véritable sentiment de joie : oh, wow, il y a quelqu’un dans
ce film ou cette émission de télévision qui me ressemble et qui parle un peu comme moi. Alors
même si ce personnage était présenté comme un stéréotype absolu et que la représentation
était en réalité plutôt irrespectueuse et condescendante, il y avait juste une certaine satisfaction
à voir quelque chose que l’on n’aurait pas vu normalement.

LA COMMUNAUTÉ DES PERSONNES RACISÉES

Il existe une poignée de stéréotypes récurrents qui apparaissent sur tous les écrans et qui dérangent les membres des communautés de personnes racisées. Ces stéréotypes sont reflétés par des communautés spécifiques :
Asiatiques du Sud:
• Ne pas comprendre la diversité de la composition des Sud-Asiatiques, qu’il s’agisse de l’ethnie (par
exemple, les Tamoul·e·s), de la religion (par exemple, le sikhisme, l’islam, l’hindouisme, le christianisme) et des langues (par exemple, l’ourdou, le hindi, le bengali) et la façon dont ces communautés
sont reflétées dans l’apparence, le comportement, les vêtements, l’accent et les pratiques culturelles
• Le sentiment est que les Indien·ne·s sont plus souvent représenté·e·s que les Pakistanais·es, les
Bangladais·es, les Népalais·es, les Tamoul·e·s, etc.
• Le stéréotype de l’Indien·ne mystique qui offre l’illumination aux Occidentaux/tales.
• Les parents autoritaires et envahissants

Je viens de l’Inde qui est déjà très diversifiée. Je parle et je pense en neuf ou dix langues et cela
couvre probablement 10% à peine de l’Inde.

Avec Funny Boy, Deepa Mehta aurait dû savoir que tou·te·s les Sud-Asiatiques ne sont pas les
mêmes, mais c’est la conséquence de mettre tou·te·s les Sud-Asiatiques dans le même sac. Je
ne voudrais pas parler de la façon d’être bengali·e ou de savoir si quelque chose est authentiquement goudjaratie, car je ne peux pas en parler. Je pense que cela revient au fardeau d’être
la personne symbolique ou tokénisée dans la salle d’écriture qui doit faire autorité sur tou·te·s
les Sud-Asiatiques du monde.

Le récit prédominant que l’on raconte sur les Sud-Asiatiques est un récit indien et hindou. Nous
ne sommes pas tou·te·s indien·nes et nous ne sommes pas tou·te·s hindou·e·s. Des films comme
Mange, Prie, Aime - cette idée de blanc·he·s qui vont en Inde pour se trouver eux-mêmes et qui
romantisent tous les aspects de la culture indienne, mais dans leur propre intérêt de blanc·he·s,
me dérange vraiment.
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Même dans les séries de Mindy Kaling, je ne peux m’empêcher de grincer des dents chaque fois
que certains de ces personnages qui n’ont manifestement pas d’accent indien sont obligés de
jouer des personnes ayant un accent indien parce que c’est ce que le courant dominant accepte.
Ainsi, même lorsque nous essayons de montrer notre complexité et notre humanité, nous essayons toujours de plaire aux maîtres blancs du courant dominant. C’est une sorte d’autocensure.

LA COMMUNAUTÉ DES PERSONNES RACISÉES

Il y a le concept de minorité modèle : si vous êtes d’origine sud-asiatique, vous êtes bon·ne en
sciences, vous serez médecin et oui, mes parents voulaient légitimement que je sois médecin
et avocat·e et j’ai fini à la télévision, mais nous ne voulons pas voir cela sans cesse. Il doit y avoir
de nouvelles histoires sur la façon dont nous sommes représenté·e·s et pas les mêmes clichés
avec les parents autoritaires ou les parents hélicoptères qui vous obligent à avoir de bonnes
notes. Nous pouvons être plus que de bon·ne·s élèves.

Asiatiques de l’Est et du Sud-Est
• L’hypersexualisation des femmes et la désexualisation des hommes. Bien que cette question ait été
soulevée dans d’autres communautés, elle a été un sujet de conversation dominant avec de nombreuses réactions émotionnelles lors des consultations pour les communautés d’Asie de l’Est et du
Sud-Est.
• Les femmes sont traitées comme des domestiques et les hommes comme des geeks.
• La minorité modèle.
• Avoir des parents froids, sans amour et « tigres ».

La représentation du mythe de la minorité modèle conduit directement à l’effacement et à la
négation de nos expériences du racisme.

Les médias ne représentent pas beaucoup les Philippin·e·s et la plupart d’entre eux se concentrent sur la douleur et les traumatismes liés à la migration et à l’injustice dans le travail. C’est très
valable, mais ce n’est pas mon expérience ni celle d’autres Philippin·e·s de première ou deuxième
génération. Il est difficile de convaincre les diffuseurs au Canada, car il n’y a pas d’éducation sur le
manque de représentation.

Comment peut-on faire une série sur les infirmières,6 sans qu’il n’y ait un Philippin·e dans le rôle
principal ? Mais je ne veux pas non plus perpétuer les stéréotypes de certaines communautés. Il
y a un tel manque de représentation que je veux toujours désespérément que certaines personnes et communautés soient représentées.

6
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Le stéréotype de la femme asiatique fétichisée et sexualisée est encore très présent. Pour les
hommes asiatiques, la situation s’est beaucoup améliorée, ils ne sont pas aussi émasculés qu’il
y a cinq ans. Mais ça arrive encore. Nous jouons toujours le rôle de l’intello, du studieux, du
calme, du soumis. Mais pas aussi fréquemment.

Il y a si peu de représentation asiatique que les gens se contentent de consommer ce qu’il y
a. L’authenticité de la représentation est toujours une interrogation, car neuf fois sur dix, les
scénaristes ou les créateurs/trices ne sont pas asiatiques. Donc on finit par avoir une fille asiatique méchante et sexy et un homme asiatique minable et désexualisé.

LA COMMUNAUTÉ DES PERSONNES RACISÉES

Ce stéréotype de la minorité modèle existe toujours dans la vie réelle et, à mon avis, la raison
est le manque de contenu asiatique pour vraiment briser ce stéréotype. Une ou deux émissions
ne suffiront pas à briser ces stéréotypes et à avoir un impact significatif sur la société. C’est
pourquoi il est si important d’avoir beaucoup d’émissions, beaucoup de films, qui brisent ces
stéréotypes. C’est la seule façon pour le grand public de voir ce changement.

En tant que parent et en tant que personne ayant des parents asiatiques, j’ai l’impression que
le stéréotype des parents asiatiques tigres très stricts, sans amour et vraiment froids ne reflète
absolument pas mon expérience. Je connais d’autres Asiatiques qui n’ont pas eu cette expérience non plus. C’est donc assez embêtant et les médias ne cessent de le renforcer.
Asiatiques de l’Ouest et Arabes
• Ne pas comprendre que les deux termes ne sont pas synonymes. De nombreux Asiatiques de l’Ouest
ne sont pas arabes (par exemple, la plupart des Iranien·ne·s sont persan·e·s) ou ne sont pas musulman·e·s (par exemple, chrétien·ne·s, juifs/ves, druzes).
• Dans les médias, les Asiatiques de l’Ouest, les Arabes, et les Musulman·e·s ne sont vu·e·s que comme
des terroristes.
• Le hijab comme symbole d’oppression. Les femmes soumises qui doivent être sauvées par des
hommes (souvent blancs).
• L’Afghanistan, l’Irak, l’Iran et d’autres pays ne sont présentés qu’à travers des histoires de guerre.

C’est juste dommage qu’à chaque fois que je vois mon pays (l’Afghanistan) à l’écran, il soit associé à la guerre et à l’occupation par les États-Unis.

Il y a des films comme Tireur d’élite américain où les personnages arabes et musulmans sont
presque exclusivement vus à travers un fusil de sniper. C’est très nuisible au discours humain et
c’est pourquoi il y a une recrudescence des crimes haineux contre les musulman·e·s.
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Le problème est cette simplification excessive de l’énorme espace géographique qui revient souvent dans les représentations. Lorsque les Américain·e·s représentent des personnes d’Amérique,
ils font très attention à ne pas représenter une personne de Californie de la même manière qu’une
personne du Nebraska. Au Moyen-Orient, il y a des Iraniens, des Turcs, des Nubiens, des Amazighs,
des Kurdes... tant d’autres peuples et cultures. Nous avons tendance à simplifier à l’extrême et à
essentialiser les cultures. Et toujours avec ce thème du terrorisme, de la violence et du patriarcat.

Des poseurs de bombes, des milliardaires et des danseuses du ventre, voilà le stéréotype arabe
creux.

LA COMMUNAUTÉ DES PERSONNES RACISÉES

Les personnages qui portent le hijab sont opprimées et doivent être sauvées. Généralement,
c’est à travers une romance avec un homme blanc.

Latinx et brésilien·ne·s
• Ne pas comprendre qu’il existe de nombreuses nuances de Latinx et de Brésilien·ne·s, du blanc au
noir en passant par toutes les nuances intermédiaires. Il y a aussi beaucoup d’autres ethnies dans ces
pays (par exemple, le Brésil a la plus grande population de Japonais·es en dehors du Japon après que
les fermiers aient commencé à émigrer au Brésil en 1907) et chaque pays de la région diffère par son
accent et sa culture.
• Les Brésilien·ne·s parlent portugais et non espagnol.
• Les Latinx sont trop souvent dépeint·e·s comme chantant·e·s et flamboyant·e·s.
• Des émissions comme Narcos suggèrent que toute l’Amérique latine est impliquée dans le trafic de
drogue.
• Le stéréotype de l’amoureux latino a été créé par Hollywood avec Rudolph Valentino et s’est perpétué
depuis.
Souvent à l’écran au Québec, pour les personnes originaires d’Amérique latine ou les personnes
qui parlent espagnol, il est souvent question de rythme, de danse, de personnalités extrêmement
exubérantes, de comportements extravagants, etc.

Les femmes et les hommes de toute l’Amérique latine ont été fétichisé·e·s par les médias et à
travers le temps. Il y a le stéréotype hollywoodien classique de l’amant latino. L’attitude est que
nous sommes tou·te·s pétillant·e·s, brillant·e·s et heureux/ses tout le temps, mais certain·e·s d’entre nous sont maussades.

Je ne m’identifie pas comme latinx, mais comme mexicain·e. Il y a tellement de pays en
Amérique latine, en Amérique du Sud et au Mexique, et différents dialectes espagnols. Vous ne
pouvez pas avoir un personnage hispanique type.
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Conséquences
L’étude « Être vu·e » met en évidence la demande de l’industrie et du public pour une représentation authentique, mais quelles sont les conséquences d’une représentation médiocre ou manquante ? Pourquoi est-ce si
important ? Dans le rapport sur les thèmes principaux, il a été question de l’importance de refléter fidèlement notre société, mais une mauvaise représentation peut avoir des conséquences personnelles et directes
pour les membres des communautés de personnes racisées. Certaines, semblables à celles des autres communautés, ont trait à la capacité du public à réaliser individuellement son potentiel, mais d’autres conséquences
sont plus graves, voire mortelles.

Le fait que les Asiatiques soient considéré·e·s comme soumis·es les rend plus susceptibles d’être
exploité·e·s, harcelé·e·s, déshumanisé·e·s et considéré·e·s comme inférieur·e·s à la majorité
représentée dans les médias. Cela empêche également les Asiatiques de poursuivre les carrières
qu’ils/elles pourraient souhaiter. Il existe un stéréotype selon lequel si vous êtes asiatique, vous
devez être médecin, infirmier·e ou avocat·e. On ne peut pas devenir ce que l’on ne voit pas.

Le risque de stéréotyper les groupes minoritaires est que vous les mettiez en danger. Parce que
vous les mettez dans ces petites cases, vous les appelez des terroristes ou des réfugié·e·s qui sont
là pour prendre vos emplois, vous les mettez en danger.

Il y a beaucoup de renforcement de la suprématie blanche à travers tout cela que nous perpétuons avec des choses comme le colorisme. Pourquoi pensons-nous que les peaux claires
sont meilleures ?
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Il y a aussi le colorisme à l’écran. Si vous voyez des médecins, des avocat·e·s et des enseignant·e·s
et qu’aucun·e d’entre eux/elles n’est une personne racisée, cela peut perpétuer l’idée que le blanchiment de la peau est la seule façon d’avancer pour vous.

Vous n’avez jamais vu la femme latine comme une entrepreneure, vous l’avez vue comme une
femme de ménage. Vous êtes un·e enfant et vous n’y faites pas attention, vous savez juste que
les Latinx sont des concierges, des domestiques, et des trafiquant·e·s de drogue. Ça s’incruste
dans votre esprit.

LA COMMUNAUTÉ DES PERSONNES RACISÉES

Cela se traduit concrètement par de la violence et des abus réels. Le type de médias que ces
agresseurs consomment est exactement celui dont nous parlons. Des représentations de
femmes et de personnes de genre féminin soumises et hyper sexualisées. Il est prouvé que les
femmes d’Asie de l’Est et les Japonaises sont surreprésentées dans la pornographie occidentale, ce qui a un effet énorme sur les hommes d’ici et sur les attentes qu’ils ont internalisées en
grandissant, que cela soit conscient ou non. Des hommes blancs viennent constamment dans
nos espaces communautaires pour cibler les femmes qui s’y trouvent.

Le revers de la médaille, c’est aussi l’obsession pour les hommes « sexy » d’Asie de l’Est - devons-nous tous ressembler à Simu Liu pour être vus ?

Je suis nouvellement célibataire et cela me terrifie de m’identifier en tant qu’Asiatique dans les
applications de rencontre en ligne. On s’attend si vous êtes une femme asiatique, que vous ayez
un certain comportement. Ces images stéréotypées peuvent être très nuisibles et alimenter le
racisme et la discrimination.

L’hypersexualisation des femmes asiatiques, avec les événements actuels,7 m’a vraiment fait
réfléchir à la façon dont ce phénomène se manifeste dans ma vie, à la façon dont je suis traitée
et à la sensation d’insécurité que l’on peut ressentir à cause de la façon dont nous sommes
représentées. Ce serait bien de se réapproprier la façon dont les femmes asiatiques peuvent se
représenter dans les médias.

La désexualisation des hommes asiatiques a créé un dégoût des hommes asiatiques dans le
milieu des rencontres pour leur propre genre. Ils feraient n’importe quoi sauf pour eux-mêmes,
parce que c’est ce que les médias dépeignent. Nous ne sommes jamais présentés sous un jour
où nous sommes jugés séduisants. Il faut prendre le temps mentalement de décortiquer le
monde des rencontres amoureuses et d’admettre qu’il y a des raisons pour lesquelles je n’aime
pas les gens qui me ressemblent, et cela tient en grande partie à la représentation médiatique.

7
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Fusillade de huit personnes à Atlanta, dont six étaient des femmes asiatiques.
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Les femmes sud-asiatiques sont dépeintes comme toxiques ou indésirables d’une manière extrêmement misogyne et raciste, mais par des hommes sud-asiatiques. La façon dont Aziz Ansari
évoque les femmes sud-asiatiques avec lesquelles il ne veut pas avoir de relation. Kumail Nanjani
en est un autre dans Mal d’amour où tout ce qui a trait au fait d’avoir une épouse indienne est
répugnant et indésirable. Ce niveau de toxicité à l’égard des femmes indiennes est quelque chose
que je vois se produire de plus en plus souvent, et c’est aussi quelque chose qui, je pense, se
produit souvent dans la vie réelle. Des hommes m’ont dit qu’ils ne sortaient avec moi ou avec une
autre femme racisée que parce qu’ils n’arrivaient pas à avoir une femme blanche. Ce que nous
voyons à l’écran influence en fait la façon dont les hommes se comportent avec les femmes dans
nos communautés.

LA COMMUNAUTÉ DES PERSONNES RACISÉES

Par exemple, le personnage d’Apu dans les Simpsons : les gens le regardent et font leurs propres
suppositions sur les Indiens, puis les perpétuent dans la vie réelle. Cela devient extrêmement nuisible. Ensuite, l’Indien qui subit tout le mal que lui font ces stéréotypes négatifs commence à se sentir
éloigné de sa culture, à avoir honte et à vouloir se conformer à la culture blanche comme mécanisme de survie.

J’ai grandi dans la campagne d’Ottawa et je n’avais pas d’ami·e·s arabes. Le seul lien que j’avais
avec ma culture était à travers ma famille. J’ai toujours été tellement isolée que j’ai parfois l’impression de ne pas avoir de droit sur ma culture ou le droit de m’identifier à elle. Je pense que si
j’avais eu ces sources quand j’étais plus jeune, cela ne m’aurait pas causé autant de problèmes
d’identité, étant donné que j’ai été élevée autour de personnes principalement blanches.

À trois pâtés de maisons de chez ma mère à Londres, un jeune blanc a écrasé une famille musulmane avec un camion. Les enfants blancs grandissent avec ces stéréotypes sur les musulman·e·s,
ils sont terroristes, mauvais·es, éliminons les musulman·e·s. Ce que nous voyons à la télévision
nous informe en tant que société. Si nous représentons les musulman·e·s de manière positive, les
gens auront cette image en tête alors que nous en voyons si peu.

Voir plus de complexité dans le contenu
Comme le décrit le rapport sur les thèmes principaux, tou·te·s les Canadiens sous-représenté·e·s souhaitent que les personnages et les scénarios soient plus complexes. Cette complexité inclut l’intersectionnalité,
une meilleure compréhension des communautés et une représentation plus authentique de la diversité de la
société canadienne.

Il doit y avoir plus de représentation des asiatiques queer. Les personnages des séries LGBTQ sont
toujours blancs.
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Beaucoup de gens ont désormais des familles mixtes et métissées. Mais la représentation est toujours une sorte d’approche très conservatrice, voire religieuse. Quelle que soit cette intersection,
elle n’a pas besoin d’être explicite, la foi fait partie intégrante de la vie quotidienne de la famille.

Il doit y avoir plus d’intersectionnalité. Je ne vois pas beaucoup d’Asiatiques ayant un handicap,
qu’il soit visible ou invisible. Il y a très peu de diversité corporelle. Si vous voyez une femme asiatique à l’écran, elle fait probablement une taille 2 ou 4.

LA COMMUNAUTÉ DES PERSONNES RACISÉES

Il serait également formidable que les Asiatiques soient représenté·e·s dans des contextes de
métissage, que l’asiatisme soit représenté en l’absence de la blancheur et que les Asiatiques ne
soient pas des figurant·e·s, ce qui représente 99 % de notre représentation.

Je veux voir plus d’histoires d’Asiatiques qui sont déjà ici, où leur appartenance n’est pas un élément pertinent de l’intrigue. Il y a tellement de films et de séries télévisées qui explorent encore
nos identités, pourquoi nous sommes ici, comment nous sommes venu·e·s et comment nos parents nous ont amené·e·s ici, et j’en ai vraiment assez de cette histoire. J’adorerais voir une histoire
dans laquelle notre génération se contenterait de vivre, sans avoir à explorer nos identités. Des
choses universelles auxquelles nous pouvons tous nous identifier mais qui sont spécifiques à notre
communauté.

Les histoires que j’aime raconter sont plutôt du côté des genres, science-fiction, fantaisie, horreur.
Je m’inquiète du fait qu’avec le soutien et le financement dont bénéficient les réalisateurs/trices issu·e·s de la diversité, les personnes issues de la diversité, les histoires qu’ils financent soient
toujours des histoires qui étudient vraiment ce que c’est que d’être membre d’une communauté
diversifiée. Je veux quand même pouvoir être considéré·e comme une voix de la diversité sans avoir
à dépeindre un type particulier d’histoire qui ne concerne que la représentation culturelle. Je veux
pouvoir raconter un large éventail d’histoires avec un casting diversifié.

J’aimerais voir plus d’Afro-brésilien·ne·s, car nous représentons en fait plus de 60 % de la population [au Brésil]. Au Canada, les gens me regardent bizarrement parce qu’ils ne savent même pas
qu’il y a des Noir·e·s au Brésil. Nous sommes la plus grande communauté en dehors de l’Afrique,
mais personne ne le sait.
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Je veux avoir une représentation qui ne soit pas centrée sur mes luttes. On ne voit jamais un personnage principal racisé dont l’ethnicité n’est pas le centre de l’histoire. Puis-je voir des personnes racisées comme personnages principaux et non comme personnages secondaires maléfiques ? Plus de
films sur la lutte, l’esclavage ou le terrorisme. Les blanc·he·s doivent s’habituer à nous voir partout,
car nous sommes partout.

Il faut aussi que des cultures différentes se côtoient - on a tendance à opposer les ethnies les unes
aux autres, mais il faut montrer qu’il est commun d’avoir des ami·e·s de longue date de toutes
origines.

Bien que les participant·e·s se soient opposé·e·s à ce que tant de personnes racisées soient représentées
comme des immigrant·e·s récent·e·s avec un accent, l’utilisation de l’accent pour rendre les personnages
méchants a également été identifiée comme un problème.

La seule fois où vous entendez des accents, c’est lorsqu’il s’agit de méchants. On n’entend des accents arabes que s’il s’agit de terrorisme, on n’entend des accents latino-américains que s’il s’agit de
barons de la drogue. On n’entend jamais l’accent d’une personne ordinaire dans la rue. Au Canada,
et surtout à Toronto, les accents sont partout.
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Les participant·e·s ont fréquemment demandé une sitcom comme Kim’s Convenience, mais pour leur communauté et, contrairement à Kim’s Convenience, créée par des talents créatifs de leur communauté.

J’aimerais voir un genre de Kim’s Convenience pour les musulman·e·s, mais avec des scénaristes
issu·e·s de cette communauté.

Je pense que nous avons besoin d’une série comme Kim’s Convenience avec des acteurs/trices sud-asiatiques et réalisée par des Sud-Asiatiques, et ce n’est qu’alors qu’elle sera vraiment
représentative.

Musulman·e·s

LA COMMUNAUTÉ DES PERSONNES RACISÉES

« Être vu·e » n’avait pas de groupes de discussion basés sur les minorités religieuses, mais la discussion sur la
représentation authentique des musulman·e·s a été abordée dans les groupes de discussion des Noir·e·s et des
personnes racisées. La plus grande frustration des musulman·e·s des communautés racisées était le sentiment
que la culture dominante n’avait qu’une compréhension très limitée de la complexité de la culture musulmane, y
compris des nombreuses ethnies différentes qui composent cette religion.

Je ne pense pas que les gens réalisent combien de pays sont musulmans. Ils pensent à l’Arabie saoudite et au Liban, mais ils ne réalisent pas qu’il y a des pays musulmans en Afrique et en Asie. Un·e
musulman·e malaisien·ne aura une expérience complètement différente de celle d’un·e musulman·e
pakistanais·e.
Tou·te·s les musulman·e·s ont demandé des personnages musulmans qui ne soient pas des terroristes.
Pour les musulman·e·s, des personnages humains qui ne sont pas des terroristes serait un bon
premier pas. Cela peut paraître insignifiant, mais ce serait révolutionnaire, car il y a si peu d’exceptions.

Hors limites
Dans le rapport sur les thèmes principaux, une discussion portait sur la question de savoir si des personnes
n’appartenant pas à une communauté pouvaient raconter une histoire de cette communauté. Alors que certain·e·s pensaient que non, en aucun cas, beaucoup pensaient que c’était possible à condition d’entreprendre
des recherches et de dialoguer avec la communauté. Cependant, il y avait une liste de quelques sujets qui étaient
considérés comme « hors limites » pour les personnes de l’extérieur des communautés racisées.

Le traumatisme intergénérationnel et l’Histoire. L’impact du colonialisme sur nos communautés. Il est vraiment tabou qu’un·e créateur/trice blanc·he tente d’expliquer ou de dépeindre
ce récit sans l’avoir ressenti directement.
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Les choses qui sont hors limites sont des sujets que nous n’avons pas vraiment abordés nousmêmes dans nos communautés. Par exemple, la santé mentale et la culture asiatique. Je ne pense
pas qu’il s’agisse d’un sujet qu’aucune de nos communautés asiatiques n’a vraiment approfondi,
donc qu’une autre communauté essaie de représenter notre expérience, alors que nous ne savons
même pas ce que c’est, je pense que c’est quelque chose qui serait hors limites.

Des sujets qui sont ancrés dans l’Histoire et les tensions politiques. En tant que réfugié·e vietnamien·ne, il existe peu de représentations et de représentations exactes de moi-même et de ma
communauté. La guerre du Vietnam devrait être représentée par un·e Vietnamien·ne.

LA COMMUNAUTÉ DES PERSONNES RACISÉES

Certaines pratiques culturelles devraient être hors limites, comme le sati, où les veuves sont
brûlées après la mort de leur mari. Il est important de comprendre la signification historique ou
politique, et le point de vue religieux des gens à l’époque.
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Si le personnage porte le hijab mais que l’histoire ne porte pas sur cette expérience du port du
hijab, c’est bon. Mais si l’histoire porte strictement sur la vie d’une femme voilée et que la personne qui raconte l’histoire ne l’a jamais porté, c’est une autre histoire.

Je pense qu’il n’y a rien qui soit hors limites pour aucun être humain sur notre planète. Ce qui
compte, c’est la façon dont la personne et la production s’y prennent. Il est essentiel que chacun
fasse preuve de diligence raisonnable pour obtenir des informations aussi correctes que possible.
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DIRECTIVES

LA COMMUNAUTÉ DES PERSONNES RACISÉES

Sur la base des réflexions partagées par les participant·e·s, les directives suivantes ont été élaborées afin
de fournir une orientation pour la création et la commission d’un contenu audiovisuel plus authentique et
représentatif qui s’engage auprès des communautés de personnes racisées.
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1. Prenez un moment avant de créer ou d’approuver des personnages stéréotypés et réfléchissez aux
dommages potentiels qu’ils peuvent causer. Ces stéréotypes peuvent-ils être subvertis ou doivent-ils
être rejetés ?
2. Comprenez que les modèles d’immigration historiques et géographiques au Canada ne sont pas les
mêmes qu’aux États-Unis et que, par conséquent, la société canadienne n’a pas le même mélange
démographique qu’aux États-Unis. Non seulement les populations canadiennes ont une apparence
différente (c’est-à-dire la représentation visible d’un groupe aléatoire) des populations américaines,
mais elles ont aussi une apparence différente selon l’endroit où elles se trouvent au Canada.
3. Comprenez qui sont vos personnages et effectuez des recherches sur la communauté à laquelle ils
appartiennent. Doivent-ils être des immigrant·e·s récent·e·s ? Avez-vous pris en considération la
diversité ethnique, linguistique et religieuse de la communauté et la façon dont ces différences influent sur l’apparence, la tenue vestimentaire et les pratiques culturelles de la communauté ?
4. Comprenez l’apparence physique des différentes communautés et assurez-vous que le casting reflète
ces différences. Assurez-vous que vous ne soutenez pas le colorisme dans le casting, à moins que ce
ne soit pour le subvertir.
5. Reconnaissez qu’il y a des personnes racisées dans tout le pays et que cela devrait se refléter dans
les histoires et les castings et ne pas se limiter aux grands centres urbains.
6. Centrez plus d’histoires sur les personnes racisées et ne les limitez pas aux rôles de « meilleur·e·s
ami·e·s », de méchant·e·s ou autres rôles secondaires.
7. Comprenez l’intérêt commercial d’un plus grand nombre d’histoires centrées sur les personnes racisées et leurs expériences, car les publics sous-représentés se tournent vers les États-Unis lorsqu’ils
ne trouvent pas d’histoires qui les reflètent sur les écrans canadiens.
8. Si vous vous ne faites pas partie de la communauté, ce qui peut signifier, selon la communauté,
que vous n’êtes pas sud-asiatique ou que vous n’êtes pas issu·e d’une communauté sud-asiatique
spécifique, comme les Indiens ou les Tamouls, demandez-vous si votre histoire pourrait être « hors
limites » par cette communauté et si c’est le cas, ne la faites pas. Demandez-vous pourquoi vous êtes
la bonne personne pour raconter cette histoire.
9. Alors que les récits sur le colonialisme, l’Histoire et les pratiques culturelles spécifiques sont considérées hors limites pour les créateurs/trices et les producteurs/trices qui ne sont pas issu·e·s de la
communauté concernée, d’autres récits sont considérés comme plus subjectifs et dépendent de la
recherche et de l’interaction effectuée avec la communauté, et de la perspective adoptée. Consultez
les directives contenues dans le rapport sur les thèmes principaux pour obtenir des conseils sur
la recherche et le dialogue avec la communauté lorsque vous racontez une histoire provenant de
l’extérieur de votre communauté.
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CONCLUSION ET PROCHAINES ÉTAPES
Les stéréotypes concernant les personnes et les communautés racisées abondent dans le contenu que nous
produisons au Canada. Le mythe de la « minorité modèle » peut parfois ignorer ces stéréotypes et le mal
qu’ils peuvent causer. Il est de la responsabilité de tous, des créateurs/trices et producteurs/trices aux diffuseurs, bailleurs de fonds, streamers et distributeurs, de subvertir les stéréotypes et d’inverser les dommages
causés jusqu’à présent par la représentation médiatique. Des histoires et des personnages authentiques
peuvent contribuer à ce que les communautés de personnes racisées se sentent incluses dans la société
canadienne et se sentent en sécurité.
Les prochaines étapes pourraient inclure des recherches plus approfondies sur chaque communauté de personnes racisées afin de mieux comprendre les stéréotypes et le travail à accomplir pour les briser.
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Il est recommandé que les diffuseurs, les plateformes numériques, les services de streaming, les bailleurs de
fonds et les distributeurs collaborent pour élaborer des stratégies visant à appliquer ces directives et à fournir
une réponse commune aux créateurs/trices et aux producteurs/trices. Cela garantira un consensus et une
intégration rapide et réfléchie des directives, plutôt que d’essayer de les intégrer avant qu’un projet n’arrive
sur le marché. Le consensus réduira les retards au cours du développement ou de la production et garantira
que l’impact sur les budgets soit cohérent entre les parties prenantes.
On s’attend à ce que ces prochaines étapes contribuent largement à soutenir le changement structurel que
les directives visent à initier. Le BÉN a l’intention de travailler avec les partenaires de l’industrie pour former
un réseau de collaboration en vue de la mise en œuvre de ces directives.

ANNEXE A - DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
Démographies Cibles:
Pour tenir compte de l’intersectionnalité, le total est supérieur au nombre des participant·e·s qui se sont
auto-identifié·e·s.

Asiatiques du Sud

68

Asiatiques de l’Est et du
Sud-Est

46

Asiatiques de l’Ouest

24

Latinx et Brésilien·ne·s

27

Métissé·e
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