
 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DE LA 
DISCRIMINATION RACIALE (ONU) 
21 MARS 
 

En octobre 1966, l’Assemblée générale des Nations Unies proclamait le 21 Journée internationale pour 
l’élimination de la discrimination raciale. Cette date a été retenue en mémoire des 69 personnes tuées ce 
jour-là en 1960 lors d’une manifestation pacifique contre l’Apartheid à Shapeville en Afrique du Sud. 

 

Dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, la Direction de 

l’intégration linguistique et de l’éducation interculturelle (DILEI) du ministère de l’Éducation vous propose 

quelques pistes d’activités à réaliser en milieu scolaire. 

▪ Écrire des textes ou faire des projets de création sur les thèmes de l’inclusion, du respect, de l’égalité de 

droits, de la liberté et de l’ouverture à la diversité. 

▪ Sélectionner avec précaution un film ou un documentaire sur la colonisation, l’esclavage, la ségrégation 

ou la discrimination, préparer son visionnement ainsi qu’une période de discussion pour que les élèves 

l’abordent avec une perspective historique et développent un esprit critique. 

▪ Afficher la Charte québécoise des droits et libertés de la personne (adoptée en 1975) et la Charte 

canadienne des droits et libertés (adoptée en 1982) et demander aux élèves de les adapter au contexte 

de la classe ou de l’école. 

▪ Familiariser les élèves avec les différents types de discrimination (directe, indirecte, systémique) et leur 

demander de penser à des exemples de cas historiques, entendus ou vécus pour chaque type de 

discrimination. 

▪ Par la lecture d’albums, de romans ou de textes authentiques, demander aux élèves de présenter 

différentes expériences de discrimination raciale au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde.  

▪ Inviter un représentant d’un organisme qui œuvre pour la défense des droits et l’élimination de la 

discrimination raciale. 

 

Ressources sur Internet 

Equitas - Centre international d’éducation aux droits humains (programmes de formation sur les droits 

humains) 

Enseigner l’histoire des Noirs au Québec. Guide de soutien aux enseignants (historique de la discrimination 

et de la lutte pour l’égalité et les droits civils) 

ENSEMBLE pour le respect de la diversité – Discrimination au Canada 

Ministère de l’Éducation – Constellations (recherche : droits et libertés, ségrégation, noirs américains) 

Office national du film (ONF) (sélection de films sur la discrimination) 

Réseau In-Terre-Actif – Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale 

Wapikoni mobile (sélection de films Semaine d’actions contre le racisme) 

https://www.un.org/fr/observances/end-racism-day
https://www.un.org/fr/observances/end-racism-day
https://equitas.org/fr/what-we-do/children-and-youth/
https://carrefour-education.qc.ca/site_web_commentes/enseigner_lhistoire_des_noirs_au_quebec
http://www.ensemble-rd.com/discrimination/discrimination-au-canada
https://constellations.education.gouv.qc.ca/index.php?p=qsn
https://www.onf.ca/sujets/diversite-culturelle-et-multiculturalisme/discrimination/
http://www.in-terre-actif.com/188/journee_internationale_pour_l_elimination_de_la_discrimination_raciale
http://www.wapikoni.ca/racisme

