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Objectifs et méthodologie
Alors que nous approchons de la fin de la Décennie internationale des Nations Unies pour les
personnes d'ascendance africaine (2015-2024), le récent meurtre de George Floyd aux mains de
la police de Minneapolis et les manifestations qui ont suivi Black Lives Matter ont attiré une
attention renouvelée sur la réalité des problèmes systémiques, le racisme anti-noir dans le
monde. Tout au long de leur longue histoire au Canada, les Noirs ont subi un racisme anti-Noir
systémique dans les espaces anglophones et francophones, les amenant à développer des
stratégies pour contrer le racisme (Calliste, 2000 ; Labelle, 2011 ; Madibbo, 2021). Parmi ces
stratégies figurent les liens transnationaux que les migrants développent et/ou entretiennent
avec leur pays d'origine (Glick-Schiller et al., 1995). Les premières conceptualisations des liens
migratoires transnationaux se sont développées dans le contexte des migrants noirs aux ÉtatsUnis (Basch et al., 1995) et se sont concentrées sur les immigrants de première génération dont
le maintien des liens avec leur pays d'origine a agi comme un repoussoir important contre le
racisme et l'exclusion sociale qu'ils vivaient aux États-Unis. Les rares études sur le racisme et la
migration transnationale au Canada sont restées axées sur les immigrants noirs de première
génération (Madibbo, 2019). On sait peu de choses sur les trajectoires des Canadiens noirs de
deuxième génération au Canada, en particulier sur la façon dont ils vivent le racisme anti-noir et
son intersectionnalité avec le sexe, la migration et la langue (les langues officielles du Canada,
l'anglais et le français), ou les stratégies qu'ils développent pour contre la discrimination, y
compris le développement de liens transnationaux.
Cette recherche comblera cette lacune dans les connaissances en se concentrant sur les jeunes
adultes noirs anglophones et francophones de deuxième génération nés au Canada qui sont
d'origine africaine et caribéenne qui résident à Toronto, en Ontario. Nous nous concentrerons
sur les participants confrontés au racisme antinoir et utilisant la migration transnationale
comme stratégie antiraciste. Nous explorerons comment ils endurent le racisme antinoir
systémique et comment la migration transnationale leur permet de lutter contre les effets du
racisme.
Nous étudierons trois questions de recherche principales :
1) Comment les Canadiens noirs de deuxième génération nés au Canada vivent-ils le
racisme antinoir ?

2) Comment participent-ils à la migration transnationale ?
3) Comment la migration transnationale leur permet de vaincre le racisme ?
Nous appliquerons la théorie critique de la race et des éléments de la théorie de la migration
transnationale, et notre recherche qualitative sera guidée par des méthodes telles que
l'ethnographie critique et l'analyse qualitative du contenu d'entretiens semi-structurés. Notre
objectif est de coproduire de nouvelles connaissances qui enrichiront l'attention émergente sur
la migration transnationale antiraciste et soutiendront la lutte contre le racisme antinoir au
Canada.
Cette première étude canadienne sur le racisme antinoir et la migration transnationale chez les
Canadiens noirs francophones et anglophones de deuxième génération d'origine africaine et
caribéenne permettra d'accroître les connaissances sur les communautés noires en général et
les Noirs de deuxième génération en particulier, et de clarifier des éléments liés à l'inclusion et à
l'exclusion dans les contextes anglophones et francophones minoritaires. Ce faisant, il
améliorera la compréhension du racisme antinoir au Canada et de la façon dont le Canada traite
ses minorités racialisées. Nous élaborerons également des recommandations pour éclairer les
politiques et les programmes qui peuvent aider le gouvernement et les communautés à lutter
contre le racisme antinoir au Canada.

