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RÉSUMÉ

Une représentation authentique de la/des communauté·s noire·s exige une bonne compréhension des 
caractéristiques démographiques des Canadien·ne·s Noir·e·s, notamment la répartition géographique de la 
population, les pays d’origine et les tendances en matière d’immigration. Il est important de comprendre 
en quoi les populations noires canadiennes diffèrent des Afro-Américain·e·s. Les Canadien·ne·s Noir·e·s ne 
se sentent pas représenté·e·s sur les écrans canadiens ni par la représentation sur les écrans américains qui 
correspond à la couleur de la peau mais pas au contexte culturel. 

La liste des stéréotypes récurrents qu’il faut éviter comprend:

• Les Noir·e·s ne sont que des gangsters ou des trafiquants de drogue
• La femme noire en colère
• La femme noire hyper sexualisée
• Les familles brisées
• Le/La meilleur·e ami·e ou l’acolyte et non le/la protagoniste.
• Le/La « nègre magique » qui aide le/la protagoniste (généralement blanc·he) dans son évolution.

 
Le rapport explore également les conséquences d’une mauvaise représentation et les types d’histoires et de 
personnages que les participant·e·s souhaitent voir. Il identifie les sujets que les participant·e·s considèrent 
comme inaccessibles à ceux/celles qui ne font pas partie de leur communauté, notamment:

• L’amour noir
• La masculinité noire
• La maternité noire
• L’esclavage
• Les cheveux noirs

Le dernier point ci-dessus concernant les cheveux noirs a également été abordé par les participant·e·s 
comme une question d’équité. Il est nécessaire de déployer davantage d’efforts en termes de personnel 
qualifié dans le domaine de la coiffure et du maquillage sur les plateaux de tournage, afin que les artistes 
noir·e·s puissent être au mieux de leur forme et que leurs performances soient le reflet d’une représentation 
authentique.  

Des directives ont été élaborées à partir des consultations afin de fournir aux créateurs/trices, aux produc-
teurs/trices, aux bailleurs de fonds, aux diffuseurs et aux services de streaming des recommandations pour 
les aider à créer et à évaluer des contenus audiovisuels plus authentiques et inclusifs.   
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INTRODUCTION

Le projet de recherche « Être vu·e » a été lancé en réponse à la demande croissante de restructuration du sec-
teur canadien des médias audiovisuels, afin d’offrir aux Canadien·ne·s de toutes origines et de toutes identités 
un accès équitable à la création de contenu, et de permettre à tou·te·s les Canadien·ne·s de se voir reflété·e·s 
sur nos écrans. Dans le rapport sur la communauté noire, la recherche se penche sur les réponses des con-
sultations et des entrevues qui étaient uniques à ceux/celles qui s’identifient comme Noir·e·s, à savoir :

• Les stéréotypes
• Une meilleure représentation de la communauté noire
• Les conséquences d’une mauvaise représentation
• Ce qu’ils/elles veulent voir davantage
• Les sujets qui sont hors limites

CONTEXTE DE RECHERCHE

Ce guide, ainsi que le rapport sur les thèmes principaux et ses autres rapports complémentaires (personnes 
racisées, 2SLGBTQIA+, personnes en situation de 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 émissions de télévision et des médias numériques interactifs authentiques 
et représentatifs. Le rapport sur la communauté noire est destiné à être lu avec les autres rapports, mais per-
met à ceux/celles qui s’intéressent plus particulièrement à la représentation authentique de la communauté 
noire de pouvoir approfondir ces questions.

L’équipe de recherche (voir l’annexe A du rapport sur les thèmes principaux) a mené des groupes de discus-
sion en anglais et en français auprès de professionnel·le·s noir·e·s de l’industrie et de membres du public. Les 
personnes s’identifiant comme Noires ont également participé à des groupes de discussion auprès de per-
sonnes racisées, de personnes 2SLGBTQIA+ et de personnes vivant avec un handicap. L’équipe de recherche a 
également mené des entretiens individuels avec certain·e·s professionnel·le·s noir·e·s de l’industrie.   

Veuillez consulter l’annexe A de ce rapport sur la communauté noire pour plus de détails sur les données 
démographiques des membres de la communauté noire qui ont participé. Pour plus d’informations sur le con-
texte 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.
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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. La taille 
représente la fréquence : Je pourrais te détruire (I May Destroy You) est la série la plus citée comme représenta-
tion positive en raison de l’authenticité des personnages et du fait que l’ethnicité n’était pas la caractéristique 
déterminante des personnages. La plupart des programmes mentionnés étaient des histoires de Noir·e·s, 
mais il convient de noter que certaines d’entre elles (par exemple, We Are Lady Parts, Transplanté, Anne, La 
Chronique des Bridgerton, Sense8, WandaVision) ont été citées comme des exemples de représentation pos-
itive des Noir·e·s dans des histoires plus vastes ou plus diversifiées. Bien que quelques films et programmes 
télévisés canadiens aient été mentionnés (Da Kink in My Hair, Jean of the Joneses, Diggstown, Anne, Trans-
planté), la plupart des films, programmes télévisés et jeux ont été produits au Royaume-Uni ou aux États-Unis.

I May Destroy You

In Living Color

Orange is the New Black

Atlanta

Transplant
Wandavision

Chewing Gum

RocBelly
Insecure

Barry

Fences

Bridgerton
The Watchmen

That’s So Raven P-Valley

Black PantherAwkward Black Girl
Grand Army

Billie Holiday

One Night in Miami

Fresh Prince of Bel Air

Luke Cage

Jean of the Joneses

A Different World

A Different World

We Are Lady Parts
The Chi

Sense8

Dope

Black Sad
Queen Sugar

Random Acts of Flynes

Blackish

Diggstown
Anne with an E

Small Axe

Judas and the Black Messiah

Little Fires Everywhere

The Cosby Show

Lovecraft Country
Da Kink in My Hair

Virginia

Daughters of the Dust

Sorry to Bother You

The Wire

J’aime WandaVision non seulement à cause du personnage principal féminin noir, mais aussi 
pour la façon dont ils ont parlé de certaines des questions liées au fait d’être une personne 
noire ou racisée, ce qui est tout aussi important que de nous voir à l’écran.

Je pourrais te détruire est basé sur l’expérience traumatique d’un individu, mais ce n’est pas une 
série qui exploite les traumatismes des Noir·e·s à des fins de divertissement. Elle montre de jeunes 
adultes et leur vie de famille. C’est une série complexe. 
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L’une des choses que j’aime dans la série Transplanté est qu’elle montre une femme noire à la 
peau foncée qui aime et respecte un homme noir à la peau foncée. 

Une meilleure représentation de la / des communauté·s

De nombreux Noir·e·s se sont plaint·e·s de ne se voir à la télévision et au cinéma qu’à travers un contenu amér-
icain qui ne reflète pas leur expérience canadienne, que ce soit en tant que Canadien·ne·s vivant ici depuis des 
générations ou en tant qu’immigrant·e·s plus récent·e·s.

Lors du recensement de 2016, 1,2 million de Canadien·ne·s se sont identifiés comme Noir·e·s.  En 2016, la pop-
ulation noire représentait 3,5 % de la population totale du Canada et devrait atteindre 5 à 5,6 % d’ici 2036. 43,6 
% des Canadien·ne·s noir·e·s sont né·e·s au Canada. Dans les années 80 et 90, la majorité des immigrant·e·s 
noir·e·s venaient de Jamaïque ou d’Haïti et étaient parrainé·e·s par des membres de leur famille vivant déjà ici. 
Les modèles d’immigration ont ensuite changé et la plus grande partie des nouveaux arrivants noirs qui sont 
venus entre 2011 et 2016 étaient des immigrant·e·s économiques et 3 sur 10 étaient des réfugié·e·s. Les immi-
grant·e·s économiques étaient originaires du Nigeria, d’Haïti, du Cameroun, de Côte d’Ivoire et de Jamaïque. 
Les principaux pays de naissance des réfugié·e·s étaient la République démocratique du Congo, l’Érythrée, 
Haïti, la Somalie et l’Éthiopie. L’évolution des sources d’immigration noire est clairement visible dans le 
graphique ci-dessous.

Région de naissance des immigrant·e·s noir·e·s par période d’immigration, Canada, 2016
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urbains où le pourcentage de la population noire du Canada est le plus élevé sont Toronto (7,5 %), Montréal 
(6,8 %), Ottawa-Gatineau - du côté ontarien (6,3 %) et Oshawa (5,7 %). Le côté québécois d’Ottawa-Gatineau, 
Lethbridge et Moncton ont connu la croissance la plus rapide des populations noires entre 2011 et 2016. La 
Nouvelle-Écosse a la cinquième plus grande population noire du pays et la majorité est née au Canada. Le 
Québec a la deuxième plus grande population noire du Canada et elle a plus que doublé au cours des vingt 
dernières années. Plus de 43 % de la population noire du Québec née à l’étranger est originaire d’Haïti et la 
plus grande communauté haïtienne du Canada se trouve à Montréal. Bien que la population noire de l’Ontario 
soit en augmentation, sa part de la population noire du Canada est en baisse. La population noire qui croît le 
plus rapidement au Canada se trouve dans les Prairies, où elle a plus que quadruplé au cours des vingt dern-
ières années, principalement en raison de l’immigration en provenance des pays africains.

Ce portrait détaillé de la / des communauté·s noire·s est important à comprendre lorsqu’on compare le con-
texte canadien à celui qui est dépeint par le contenu américain.  Par exemple, 14 % de la population amér-
icaine est noire, contre 3,5 % au Canada, et seulement 10 % de la population noire aux États-Unis est née à 
l’étranger, contre 56,4 % de la population noire au Canada.2

Au niveau canadien ou québécois, il n’y a pas assez de représentation. Nous ne nous concen-
trons pas assez sur les différentes facettes de l’identité noire. On peut être Noir·e d’ascendance 
africaine, d’ascendance antillaise, etc, même si l’Histoire dit que nous venons tous d’Afrique. 
Nous devons également faire la différence entre les Noir·e·s américain·e·s et les Noir·e·s cana-
dien·ne·s. 

L’expérience néo-écossaise est inexistante. Les gens sont fascinés par l’histoire des Noir·e·s en 
Nouvelle-Écosse et veulent nous inclure dans différentes formes de médias de divertissement. 
Mais souvent, les gens ne comprennent pas notre histoire. Ils ne savent pas où nous placer dans 
l’histoire des Noir·e·s canadien·ne·s, ce que les gens imaginent être l’expérience des Noir·e·s 
de première ou deuxième génération dans les grandes villes. On nous dépeint donc davantage 
comme des Afro-Américain·e·s, mais nous avons notre propre culture, nos propres histoires et 
récits.  J’aimerais que les Noir·e·s soient représenté·e·s de manière plus authentique dans les 
histoires canadiennes, que l’on soit à Calgary, dans les Prairies, en Nouvelle-Écosse ou à Toron-
to. L’expérience est différente, notre représentation devrait donc être différente à l’écran. 

En raison de l’immigration importante en provenance d’Haïti depuis des décennies et de l’immigration 
croissante en provenance des anciennes colonies françaises d’Afrique, comme la Côte d’Ivoire et la Répub-
lique démocratique du Congo, un pourcentage plus élevé de personnes au sein de la population noire parle le 
français à la maison (28 %) que dans l’ensemble de la population canadienne (23,3 %). 94,3 % de la population 
noire du Canada vit dans des centres urbains, mais pas exclusivement à Toronto désormais. Les centres 

 1 Diversité de la population noire au Canada: un aperçu, Statistique Canada. Il est à noter que Statistique Canada a choisi de ne pas inclure dans la catégorie 
des Noir·e·s les personnes qui choisissent de s’identifier à plus d’un groupe (par exemple, Noir·e·s et Latino-Américain·e·s), à moins qu’elles ne s’identifient à 
la fois comme Noir·e·s et comme blanc·he·s.  On ignore combien de personnes multiraciales qui s’identifient comme Noir·e·s ne sont donc pas incluses.    
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2 The Growing Diversity of Black America, Pew Research Center, 25 Mars 2021

Ayant des parents haïtiens, j’ai un problème avec la façon dont les Haïtien·ne·s sont princi-
palement dépeint·e·s comme des prêtres vaudous et des trafiquants de drogue. Dans Grand 
Army, il n’y a personne qui parle correctement le créole alors que la communauté haïti-
enne est énorme à New York. C’est toujours le même combat. J’ai quatre cousins qui sont 
médecins, des oncles et des tantes qui sont médecins et enseignant·e·s. On ne voit pas ces 
parcours pour les personnages haïtiens.

Je ne connais pas d’émissions actuelles qui décrivent l’expérience contemporaine des immi-
grant·e·s des Caraïbes. Ce n’est pas que de l’insouciance, de la mer et du sable. 

En grandissant, j’ai toujours eu l’impression d’être exclu·e, pas seulement parce que je suis 
noir·e, mais parce que j’ai la peau foncée et que je suis originaire d’Afrique de l’Est avec cer-
taines caractéristiques que certains n’identifient pas comme étant  ‘noires’.

Il y a beaucoup de Québécois·es d’origine haïtienne mais on ne les voit jamais à l’écran. 

J’ai un tel problème avec les mauvais accents jamaïcains alors qu’il y a tellement d’acteurs/
trices jamaïcain·e·s. Comment allez-vous attirer ces publics si vous ne vous adressez même pas 
à eux ? 

Stéréotypes

Comme mentionné dans le rapport sur les thèmes principaux, les personnes issues d’identités sous-
représentées sont frustrées par les représentations simplistes et tokénisées. Ils/Elles veulent voir des person-
nages complets, riches et complexes, mais ils/elles voient trop souvent des stéréotypes et des personnages 
tokénisés. Il existe une poignée de stéréotypes récurrents qui apparaissent dans tous les médias audiovisuels 
et qui dérangent les membres de la communauté noire 
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La femme noire en colère ou l’amie noire culottée. Cela réduit les femmes noires à un élément 
très unidimensionnel, souvent négatif. 

Le rappeur, l’athlète, le voleur dragueur, le détenu, le videur de boîte de nuit, ce sont tous des 
stéréotypes que je déteste. 

Les mères célibataires, quand elles sont représentées comme telles, c’est la seule chose qui les 
définit. Elle doit se battre pour quelque chose. 

C’est un peu classique, le personnage secondaire qui aide le personnage blanc à accomplir sa 
mission et qui meurt rapidement pour que le personnage blanc puisse accomplir sa mission. 

Les participant·e·s ne demandent pas à ce que ces types de personnages soient supprimés de nos écrans mais 
qu’on leur donne un niveau de complexité et que la représentation ne se limite pas uniquement à ces person-
nages.

• Les Noir·e·s ne sont que des gangsters ou des trafiquants de drogue
• La femme noire en colère
• La femme noire hyper sexualisée
• Les familles brisées
• Le/La meilleur·e ami·e ou l’acolyte et non le/la protagoniste.
• Le/La « nègre magique » qui aide le/la protagoniste (généralement blanc·he) dans son évolution

Une partie du problème pour moi est cette supposition constante que parce que vous êtes une 
personne noire, vous portez votre traumatisme comme un manteau et il vous suit partout. Je 
ne vois nulle part une sorte de situation équitable où je peux simplement exister. Pourquoi ne 
pouvons-nous pas être des femmes qui ne sont pas en colère, qui n’ont pas été traumatisées 
d’une manière ou d’une autre, qui ont découvert qui elles sont en tant que femmes noires dans 
un monde plutôt blanc.
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Vous avez le stéréotype de la femme noire en colère. Comme elle est en colère, cela signifie 
qu’elle a souffert ou qu’elle a quelque chose qui l’énerve, donc elle est très violente. On ne voit 
pas de médecin, d’avocate ou une graphiste féminine qui est lesbienne et qui vit avec sa femme 
dans un petit village. 

Nous stéréotypons tous les jours les personnes qui nous entourent. Ce qui me dérange à la 
télévision, c’est lorsqu’on présente des stéréotypes sans les mettre en contexte. Par exemple, un 
jeune afro-descendant qui vit à Montréal-Nord, si c’est réaliste, il va faire des erreurs dans sa vie. 
Mais lorsque nous voyons le personnage, nous ne voyons pas le contexte qui explique pourquoi 
il fait ce qu’il fait. Généralement, les scénaristes qui écrivent ces histoires ne connaissent pas le 
contexte parce qu’ils font partie de la majorité blanche. 

Les femmes noires, lorsqu’elles traversent des difficultés de santé mentale, sont souvent con-
sidérées comme étant affaiblies, ce qui est généralement indiqué par le fait d’avoir les cheveux 
naturels, de porter des vêtements traditionnels, d’être sur les plages, dans les endroits d’où 
proviennent nos histoires en Afrique ou dans les Caraïbes. Il est toxique de penser que les chev-
eux naturels signifient que vous avez des problèmes de santé mentale. 

Avec un peu de créativité, ces clichés peuvent être détournés.

Ce qui me dérange, c’est le « nègre magique ». Beaucoup de ces clichés peuvent être utilisés de 
manière puissante, lorsqu’ils sont racontés du point de vue de ce personnage, par opposition 
au point de vue du personnage blanc qu’ils assistent. 

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 impor-
tant ? Dans le rapport sur les thèmes principaux, il a été question de l’importance de refléter fidèlement notre 
société, mais une mauvaise représentation peut aussi avoir des conséquences personnelles et directes sur les 
membres de la communauté noire.
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Avec le stéréotype de la femme noire en colère ou de la femme noire forte, vous n’avez tout 
simplement pas le droit de montrer la moindre vulnérabilité, la moindre faiblesse ou la moindre 
humanité. De plus, les femmes noires à la peau foncée sont dépeintes comme moins désirables 
que les femmes noires à la peau claire. 

Le préjugé contre les femmes à la peau foncée est venu des blanc·he·s, mais il s’est mainte-
nant infiltré dans la culture noire. 

J’ai grandi dans une ville très blanche mais les médias n’avaient que La Loi de la rue et les films 
de John Singleton, alors on me demandait toujours « pourquoi tu ne parles et ne marches pas 
comme les mecs à la télé ? ». Cette idée monolithique de ce que cela signifiait d’être noir·e ve-
nait d’une seule représentation. Certaines personnes que je connaissais se débattaient avec le 
conflit entre ce qu’elles étaient et l’identité que les autres essayaient de leur donner. 

Je ne pense pas que nous ne devrions pas traiter de sujets liés à la criminalité, mais je pense 
que nous devrions avoir des représentations très complexes à la fois de personnes noires qui 
vivent de la criminalité, qui travaillent dans les forces de l’ordre et qui sont des civils. Je pense 
que le manque de représentations complexes fait plus de mal.

Il y a une représentation générale des Africain·e·s comme primitifs/ves et sauvages et vous 
devez expliquer qu’il y a tant de pays, tant d’ethnies différentes, tant de cultures et de langues. 
Pourquoi dois-je, aujourd’hui encore, faire cela ? Je suis fatigué·e. En tant que créateur/trice, 
j’ai la capacité de créer des choses. Mais maintenant, je dois combattre les stéréotypes au lieu 
de vouloir simplement raconter les histoires que j’ai envie de raconter. Je ne veux pas avoir à 
défaire le travail des autres. 

J’ai lissé mes cheveux jusqu’au Cégep. Nous ne devrions pas avoir à le faire. Maintenant, nous 
voyons des tresses et c’est agréable à voir dans les médias, mais c’est aussi ignorer l’expérience 
que nous avons vécue en grandissant.
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Dans l’expérience noire, vous voyez la drogue et la violence des gangs et ce sont des choses qui 
ont été perpétuées pendant des années et des années dans les médias. Alors quand les gens 
vous voient, ils ne veulent pas s’asseoir à côté de vous dans le bus. Quand je ne portais pas le 
hijab et que les gens voyaient que j’étais noire, ils pensaient que je n’étais pas aussi intelligente. 
Les membres de ma famille me disaient de lisser mes cheveux pour un entretien d’embauche. 
Certaines personnes enlèvent le hijab pour des raisons de sécurité, car elles craignent qu’il leur 
arrive quelque chose, qu’elles soient victimes de crimes haineux. Et il y a du racisme anti-Noir 
au sein de la communauté musulmane. Si nous étions plus représenté·e·s, ce serait un début, 
ça ferait une différence. 

Nous n’avons pas beaucoup de représentation de Noir·e·s canadien·ne·s, donc ce que nous 
voyons est souvent une représentation des États-Unis et c’est ce que beaucoup de Canadien·ne·s 
consomment, nous y compris. Vos voisin·e·s vous parleront d’une certaine manière ou se com-
porteront comme si vous étiez un·e Américain·e stéréotypé·e. Il y a là une dissonance cognitive. 
Cela a définitivement eu un impact sur la façon dont les gens perçoivent les Noir·e·s cana-
dien·ne·s. 

Chaque fois que je centrais une histoire sur une personne considérée comme différente, on me 
disait « il y a assez de ce contenu comme celui-là, on a déjà fait l’histoire de l’immigrant·e ». Cela 
m’a amené à remettre en question mes compétences, simplement en raison de mon apparence. 
J’ai compris que je devais travailler dur et acquérir la confiance et la capacité de défendre ce en 
quoi je croyais. 

Quand on parle des Noir·e·s, on parle de l’esclavage. Et quand j’étais enfant et que j’étudiais à 
l’école, ça faisait mal. Parce que vous êtes Noir·e, vous vous reconnaissez et vous vous appropriez 
toutes les choses qui sont noires. Et les seules choses dont nous parlions étaient l’esclavage. Donc 
c’est difficile dans ce contexte de pouvoir se construire en tant qu’enfant, en tant qu’adolescent, 
ou en tant qu’homme parce que les modèles qu’on nous donne ne sont que les esclaves. Donc 
pour moi, la représentation est quelque chose de très important. 
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Voir plus de contenu noir

Comme le décrit le rapport sur les thèmes principaux, tou·te·s les Canadien·ne·s sous-représenté·e·s souhai-
tent que les personnages et les scénarios soient plus complexes. Cette complexité inclut l’intersectionnalité, 
mais ne s’y limite pas. Qu’est-ce que les participant·e·s noir·e·s aux groupes de discussion veulent voir en 
particulier ?   

On peut grandir dans une ville comme Montréal ou Toronto sans avoir d’ami·e·s de la diver-
sité et en n’étant exposé·e qu’à la télévision. Vous passez alors votre temps à regarder une 
télévision sans représentation authentique, où tous les Arabes sont des terroristes, tous les 
hommes noirs sont dans des gangs de rue et toutes les femmes noires sont des bêtes sex-
uelles ou colériques. Nous nous retrouvons dans un cercle vicieux car ce sont les mêmes 
personnes qui créent les scénarios et ces personnes sont elles-mêmes influencées par ce 
qu’elles voient. 

Voir, c’est croire. Si vous voyez qu’une femme noire est ingénieure, vous pouvez aspirer à le 
devenir. Si vous n’avez jamais vu une femme asiatique exercer le métier de pilote à la télévision, 
comment pouvez-vous aspirer à le devenir ? Vous finirez peut-être par y arriver, mais la route 
risque d’être plus longue qu’il ne le faudrait pour que vous trouviez l’inspiration. Je peux être 
médecin parce que mon médecin est noir·e ou que j’ai vu à la télévision un·e médecin noir·e. 
C’est important non seulement pour les personnes qui consomment le contenu, mais aussi 
pour la communauté et pour le Canada en tant que pays, car vous représentez les personnes 
qui constituent l’écosystème.
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Je veux voir des histoires sur notre avenir. Je veux voir où nous pensons que nos cultures peu-
vent aller, et qui nous sommes. Je veux voir des histoires qui subvertissent les stéréotypes, des 
histoires qui ne nous mettent pas dans une case. 

Il y a si peu de représentation intersectionnelle des personnes noires dans les médias. Nous 
voulons voir tout le monde, les personnes noires homosexuelles, les immigrant·e·s noir·e·s, les 
personnes noires qui parlent des langues autres que l’anglais, les personnes noires en situation 
de handicap. Je veux voir plus d’histoires sur les communautés. Je veux voir plus d’histoires 
de familles aimantes et solidaires. Je veux en voir plus qui reflète la réalité très concrète et très 
nuancée d’être Noir·e et il y a un million de réalités différentes. 

Il y a beaucoup d’histoires de lutte, de douleur et de traumatisme. Il faut les raconter, mais c’est 
devenu une tendance d’exploiter les traumatismes à des fins de divertissement. J’aimerais 
voir plus d’histoires de familles et de personnages noirs avec de la légèreté et de la joie, de la 
prospérité, du succès, des histoires qui inspirent confiance. Oui, nous devons voir la lutte, mais 
elle devient parfois la seule histoire authentique qui est racontée. 

Je veux voir des choses qui nous poussent plus loin, qui nous poussent à imaginer des 
mondes possibles, comme les mondes de la science-fiction, les mondes de l’horreur, les 
mondes de la fiction spéculative. 

Les Noir·e·s ne vont pas dans le futur. Nous ne sommes jamais dans ces histoires post-apocalyp-
tiques ou de science-fiction. Nous voulons des histoires sur l’expérience des Noir·e·s, mais aussi 
des histoires d’amour ou d’une famille noire bienveillante qui crée sa propre entreprise. 

L’une des choses qui m’inspirent personnellement, c’est de voir davantage de représentations 
de familles noires non brisées. Certains d’entre nous ont la chance d’avoir eu les bases de la 
famille dès le premier jour. 
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Dans les documentaires, il y a aussi une sous-représentation des personnages historiques 
du Québec qui ont changé le Québec et qui sont noirs. Je ne comprends pas comment on 
investit régulièrement sur des personnages ou des personnalités historiques mais les profes-
seur·e·s venu·e·s d’Haïti qui ont été les bâtisseurs/seuses de l’UQAM sont invisibles

J’aimerais voir plus de représentation historique des Noir·e·s. Souvent, les Noir·e·s sont 
figé·e·s dans deux ou trois périodes de temps dans de nombreux médias. Cela ne veut pas 
dire que je ne veux pas d’histoires sur l’esclavage. Nous avons besoin de plus d’histoires 
qui englobent pleinement les complexités de ce système. Cependant, l’histoire des Noir·e·s 
de 1865 à 1950 environ souffre d’un sérieux manque d’attention. Les Noir·e·s disparaissent 
tout simplement. Lorsque j’enseigne l’histoire des Noir·e·s, mes étudiant·e·s me demandent 
souvent “comment se fait-il que personne ne m’ait parlé de la culture LGBTQ à Harlem dans 
les années 1920 ? Comment se fait-il que personne ne m’ait parlé des communautés noires 
qui avaient leur propre système économique ? Comment se fait-il que personne ne m’ait parlé 
des relations entre les Noir·e·s et les Autochtones, de la façon dont ils travaillaient ensemble? 

J’aimerais voir l’alternance codique - où l’on montre un obstacle auquel nous, les Noir·e·s, de-
vons faire face, en passant de notre mode de vie à la maison à notre mode de vie en entreprise 
et en essayant de subvenir à nos besoins pour gagner notre vie, et pourquoi nous ne pouvons 
pas être accepté·e·s comme des gens normaux, même si nous avons un dialecte différent ou si 
nous nous habillons différemment. 

Il devrait y avoir plus d’aspects du côté francophone. Il y a l’histoire des premiers Noirs qui sont 
venus des pays des Caraïbes pour s’installer au Québec. Jackie Robinson a commencé à Mon-
tréal. Le Québec en lui-même à l’heure actuelle ne reconnaît même pas le racisme systémique, 
donc je pense qu’entendre des histoires, avoir des histoires à ce sujet aideraient vraiment les 
communautés noires au Québec.

J’aimerais voir des histoires sur ce que c’est que d’être la seule personne noire dans sa ville 
ou son école. C’est un pendule, soit une série sans représentation, soit une série où la com-
munauté noire est très présente, mais qu’en est-il de tous les gens au milieu qui ont l’impres-
sion d’être la seule personne à vivre leurs expériences. 
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Je veux voir plus d’expériences réelles de personnes, au sein de leur identité. Je veux voir 
plus d’histoires sur ce qui nous opprime vraiment, comme l’interdiction du niqab et le projet 
de loi 21 au Québec, et non sur notre religion. Nous avons aussi besoin d’histoires heureuses, 
comme la série Girlfriends, mais pour les femmes noires musulmanes. Je veux voir des his-
toires d’amour et des trucs mignons. Je veux me voir, voir mes ami·e·s, ma communauté.

Musulman·e·s

Nous n’avons pas organisé de groupes de discussion sur les minorités religieuses, mais la discussion sur la 
représentation authentique des musulman·e·s a été abordée dans les groupes de discussion composés de 
Noir·e·s et de personnes racisées. Les musulman·e·s noir·e·s, en particulier, se sentent comme une minorité 
au sein d’une minorité en raison 1) du stéréotype selon lequel un·e musulman·e ne peut ressembler qu’à une 
personne arabe ou sud-asiatique, et 2) du racisme anti-Noir que les musulman·e·s noir·e·s subissent au sein de 
la communauté musulmane.

Le fait qu’on suppose que toutes les femmes qui portent le hijab y ont été forcées n’a rien à voir 
avec ma propre expérience. C’est très fatigant de voir la même chose répétée encore et encore 
et encore parce qu’en même temps, vous faites croire aux autres que c’est la seule expérience 
qui existe pour les musulmanes. 

3 Université de Québec à Montréal

Hors Limites

Dans le rapport sur les thèmes principaux, la question de savoir si des personnes n’appartenant pas à une 
communauté pouvaient raconter une histoire de cette communauté a été abordée. Alors que certain·e·s pen-
saient que ce n’était pas possible, en aucun cas, beaucoup pensaient que c’était possible, à condition de faire 
les recherches nécessaires et de solliciter la communauté. Cependant, il y avait une liste de quelques sujets qui 
ont été considérés comme « hors limites » pour les personnes extérieures à la communauté noire.

Tous nos thèmes sont culturellement sensibles. 

La maternité noire, l’amour noir, la masculinité noire. 

Les cheveux des femmes noires.  
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Coiffure et maquillage des interprètes noir·e·s

La problématique de la coiffure et du maquillage professionnels pour les artistes-interprètes noir·e·s a tou-
jours été un sujet de discussion, mais elle est récemment devenue une préoccupation plus importante. Quel 
que soit le nombre d’artistes noir·e·s engagé·e·s pour raconter des histoires noires, de nombreuses personnes 
consultées estiment que si les équipes ne disposent pas de coiffeurs/ses et de maquilleurs/ses qualifié·e·s 
pour permettre aux artistes noir·e·s, et en particulier aux femmes noires, d’être au mieux de leur forme, une 
représentation authentique n’est pas possible.

Nous avons besoin de plus de coiffeurs/ses et maquilleurs/ses noir·e·s pour soutenir les ac-
teurs/trices noir·e·s. Ils/Elles doivent se sentir beaux /belles et ils/elles passeront une excel-
lente journée sur le plateau. Nous avons besoin d’une sorte de règlement, de loi ou autre, car 
les syndicats ne bougeront pas à moins d’y être contraints. 

Je ne peux parler que pour moi, en tant que femme noire homosexuelle. Je ne veux pas regard-
er une histoire de femmes queer noires racontée par un quelconque mec blanc. Ça me semble 
hors limites. 

Pour la communauté noire, il y a eu tellement de choses qui ont été appropriées. Des gens 
d’autres groupes ont créé nos histoires et les ont racontées correctement, mais dans certains 
cas, le complexe du sauveur blanc a été utilisé, l’histoire n’est pas complète ou elle est racontée 
de leur point de vue. Donc je pense que ce n’est pas totalement hors limites, mais vous devez 
absolument faire vos recherches. 

La communauté doit être observée par la communauté car sinon c’est le cas du regard du dom-
inant sur le dominé. 

La colonisation et la violence. Cela me fait mal quand je vois un homme parler d’un viol vécu 
par une femme lorsqu’il n’y a pas la délicatesse et le respect qu’il devrait y avoir pour cette 
personne qui a subi cette violence. 
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Tu n’as pas besoin d’être Noir·e pour savoir comment me coiffer, mais tu as intérêt à connaître 
la recherche. Pas de brosse ! Ça casse les cheveux. Et tu dois me transmettre ça sans mots. 
Je peux dire quand quelqu’un a effectué des recherches. Il y a des ateliers, vous pouvez vous 
renseigner sur les produits que nous utilisons. J’ai entendu dire qu’une personne s’était levée 
et avait dit « Je ne suis pas à l’aise »  et qu’elle avait été mise sur liste noire. À cause de la pan-
démie, ils/elles demandent maintenant quels produits vous aimez, ce qu’il faut faire et ne pas 
faire, et c’est une bénédiction.

outes les femmes noires savent que lorsqu’elles se rendent sur un plateau de tournage, elles 
doivent être déjà coiffées, sinon elles risquent de se faire faire toutes sortes de choses. Nous de-
vons donc déjà arriver préparées par nous-mêmes et souvent à nos frais. Je suis d’une couleur 
de peau plus foncée et le maquillage que l’on m’a appliqué était de toutes sortes de tons. Nous 
avons besoin de plus de coiffeurs/ses et maquilleurs/ses noir·e·s dans le syndicat, mais pour les 
autres, prenez un cours. Je ne peux pas vous dire combien de fois j’ai été sur un plateau de tour-
nage et les gens ne savaient pas comment me maquiller et ne savaient pas comment corriger 
les couleurs pour les femmes noires. Cela devrait être obligatoire. Vous devriez savoir comment 
maquiller tous les tons de peau et toutes les couleurs de peau si vous voulez faire partie du 
syndicat. Il y a eu des maquilleurs/ses blanc·he·s qui savaient ce qu’ils/elles faisaient et cela a 
malheureusement été surprenant, ce qui ne devrait pas être le cas. Mais c’est une expérience 
émouvante parce que je me dis « merci de connaître votre métier, de l’apprendre, de le perfec-
tionner et de savoir ce que vous faites sur le plateau .

4 Championing Inclusion on our Film & TV Sets, Vinessa Antoine, ACTRA Magazine, Fall 2021

DIRECTIVES

Sur la base des réflexions partagées par les participant·e·s, les directives suivantes ont été élaborées afin de 
fournir des conseils pour la création et la commandite d’un contenu audiovisuel plus authentique et plus 
représentatif qui s’engage auprès de la / des communautés noir·e·s.

1. Il n’existe pas de communauté ou d’identité noire canadienne universelle et les Canadien·ne·s noir·e·s 
ne sont pas les mêmes que les Américain·e·s noir·e·s. Comprenez qui sont vos personnages et effectuez 
des recherches sur la communauté à laquelle ils appartiennent. Assurez-vous qu’elle reflète fidèlement 
la région du Canada où se déroule l’histoire. Par exemple, les Jamaïcain·e·s-Canadien·ne·s ne vivent pas 
seulement à Toronto, mais une histoire sur un·e Jamaïcain·e-Canadien·ne à Halifax ou à Vancouver sera 
très différente de celle qui se déroule à Toronto. 
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2. Comprenez l’apparence physique des différentes communautés noires et assurez-vous que le casting 
reflète ces différences.

3. Reconnaissez qu’il y a des Canadien·ne·s noir·e·s dans tout le pays et que cela devrait se refléter dans les 
histoires et les rôles et ne pas se limiter aux grands centres urbains.

4. Centrez davantage d’histoires sur les Canadien·ne·s noir·e·s et ne les limitez pas au rôle de « meilleur·e 
ami·e » ou à d’autres rôles secondaires. 

5. Comprenez l’argument commercial en faveur d’un plus grand nombre d’histoires centrées sur les Cana-
dien·ne·s noir·e·s et leurs expériences, car les publics sous-représentés se tournent vers les États-Unis et 
le Royaume-Uni lorsqu’ils ne trouvent pas d’histoires qui les reflètent sur les écrans canadiens. 

6. Les personnages sont-ils des stéréotypes ? Ces stéréotypes peuvent-ils être détournés ou doivent-ils être 
abandonnés ?

7. Si vous n’êtes pas issu·e de la communauté - ce qui peut signifier, selon la communauté, que vous n’êtes 
pas Noir·e ou que vous n’appartenez pas à une communauté noire spécifique, comme les Haïtiens ou 
les Nigérians, demandez-vous si votre histoire pourrait être considérée comme « 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.

8. Si les histoires d’esclavage et d’oppression des Noir·e·s sont universellement considérées comme 
interdites aux créateurs/trices et producteurs/trices non noir·e·s, d’autres histoires sont considérées 
comme plus subjectives et dépendent de la recherche et de l’implication de la communauté ainsi que 
de la perspective adoptée. Consultez les directives contenues dans le rapport sur les thèmes principaux 
pour des conseils sur la recherche et la participation communautaire lorsque vous racontez une histoire 
provenant de l’extérieur de votre communauté. 

9. 9.Veillez à ce que la représentation authentique s’étende à un traitement équitable des artistes noir·e·s, 
de sorte qu’ils/elles disposent de coiffeurs/ses et de maquilleurs/ses formé·e·s aux cheveux et aux tons 
de peau des Noir·e·s.
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Conclusion et prochaines étapes

Les stéréotypes concernant les personnes et les communautés noires abondent dans les médias audiovisuels 
que nous produisons au Canada. Il est de la responsabilité de tou·te·s, des créateurs/trices aux producteurs/
trices, en passant par les diffuseurs, les bailleurs de fonds, les streamers et les distributeurs, de briser le cycle et 
de veiller à ce que les stéréotypes nuisibles et la marginalisation des personnages soient éliminés des représenta-
tions sur les écrans canadiens. Ce n’est qu’avec des histoires et des personnages authentiques que les membres 
des communautés noires pourront se sentir inclus·es dans la société canadienne et sentir que leur potentiel est 
illimité.

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 di-
rectives 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.
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