
PRINCIPALES RESSOURCES 
EN SANTÉ PUBLIQUE POUR 
AGIR CONTRE LE RACISME :  

UNE LISTE DE LECTURES 
ESSENTIELLES 

Tout le monde le sait, le racisme a des effets délétères sur la santé des Autochtones et des personnes racialisées qui  

en sont la cible. C’est pourquoi le racisme constitue à lui seul un important déterminant de la santé et du mieux-être.

Devant cette réalité, nous, du Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé, avons dressé une liste 

d’outils et de ressources que les praticiens de la santé publique peuvent utiliser pour comprendre le racisme structurel 

et le combattre. Ces outils et ressources traitent des concepts décrits dans le document Le racisme et l’équité en santé : 

Parlons-en. 

La présente liste de lectures essentielles comporte des ressources qui se révéleront utiles dans le combat mené par les 

praticiens de la santé contre le racisme dans le contexte canadien. Les titres sont regroupés sous quatre grands thèmes : 

renforcer les capacités, passer à l’action, exemples de cas et outils de planification et d’instauration.

FÉVRIER 2018

RENFORCER LES CAPACITÉS

Les systèmes et les organismes de santé publique doivent améliorer leur capacité à analyser 
et à agir sur les forces structurelles qui contribuent aux iniquités raciales. Les outils et les 
ressources de la liste ci-dessous peuvent être efficaces à cet effet.

Levels of racism: 

A theoretic framework 

and a gardener’s tale 

(en anglais)

 Jones CP. Am J Public 

Health. 2000; 90: 1212–1215.

Vidéo connexe :  

Allegories on race 

and racism (en anglais) 

Camara Jones. [2014].

Dans son texte et la vidéo connexe la Dre Camara Jones fait la 

description d’un cadre théorique englobant trois ramifications 

du racisme : institutionnalisé, personnellement véhiculé 

(relations interpersonnelles) et intériorisé. En employant une 

allégorie au sujet d’un jardinier et de bacs à fleurs contenant 

de la terre riche ou bien pauvre et des fleurs rouges ou bien 

roses, l’auteure montre le lien entre les trois ramifications 

du racisme. Son cadre constitue un bon guide d’élaboration 

d’interventions pour éliminer les iniquités sociales et de santé 

fondées sur la race.

August 2000, Vol. 90, No. 81212 American Journal of Public Health

Going Public

Camara Phyllis Jones, MD, MPH, PhDA B S T R A C T

The author presents a theoretic
framework for understanding racism on
3 levels: institutionalized, personally me-
diated, and internalized. This framework
is useful for raising new hypotheses
about the basis of race-associated dif-
ferences in health outcomes, as well as
for designing effective interventions to
eliminate those differences.

She then presents an allegory about
a gardener with 2 flower boxes, rich and
poor soil, and red and pink flowers. This
allegory illustrates the relationship be-
tween the 3 levels of racism and may
guide our thinking about how to inter-
vene to mitigate the impacts of racism
on health. It may also serve as a tool for
starting a national conversation on
racism. (Am J Public Health. 2000;90:
1212–1215)

The author is currently with the Department of Health
and Social Behavior, Department of Epidemiology,
and the Division of Public Health Practice, Harvard
School of Public Health, Boston, Mass. She will soon
begin working with the Centers for Disease Con-
trol and Prevention, Atlanta, Ga.

Requests for reprints should be sent to Camara
Phyllis Jones, MD, MPH, PhD, Centers for Disease
Control and Prevention, 4770 Buford Hwy, MS K45,
Atlanta, GA 30341.

This article was accepted April 12, 2000.

Race-associated differences in health out-
comes are routinely documented in this coun-
try, yet for the most part they remain poorly
explained. Indeed, rather than vigorously ex-
ploring the basis of the differences, many sci-
entists either adjust for race or restrict their
studies to one racial group.1 Ignoring the eti-
ologic clues embedded in group differences
impedes the advance of scientific knowledge,
limits efforts at primary prevention, and per-
petuates ideas of biologically determined dif-
ferences between the races.

The variable race is only a rough proxy
for socioeconomic status, culture, and genes,
but it precisely captures the social classification
of people in a race-conscious society such as
the United States. The race noted on a health
form is the same race noted by a sales clerk, a
police officer, or a judge, and this racial clas-
sification has a profound impact on daily life
experience in this country. That is, the variable
“race” is not a biological construct that reflects
innate differences,2–4 but a social construct that
precisely captures the impacts of racism.

For this reason, some investigators now
hypothesize that race-associated differences in
health outcomes are in fact due to the effects of
racism.5,6 In light of the Department of Health
and Human Services’ Initiative to Eliminate
Racial and Ethnic Disparities in Health by the
Year 2010,7,8 it is important to be able to ex-
amine the potential effects of racism in causing
race-associated differences in health outcomes.

Levels of Racism

I have developed a framework for under-
standing racism on 3 levels: institutionalized,
personally mediated, and internalized. This
framework is useful for raising new hypothe-
ses about the basis of race-associated differ-
ences in health outcomes, as well as for de-
signing effective interventions to eliminate
those differences. In this framework, institu-
tionalized racism is defined as differential ac-

cess to the goods, services, and opportunities
of society by race. Institutionalized racism is
normative, sometimes legalized, and often man-
ifests as inherited disadvantage. It is structural,
having been codified in our institutions of cus-
tom, practice, and law, so there need not be an
identifiable perpetrator. Indeed, institutional-
ized racism is often evident as inaction in the
face of need.

Institutionalized racism manifests itself
both in material conditions and in access to
power. With regard to material conditions, ex-
amples include differential access to quality
education, sound housing, gainful employment,
appropriate medical facilities, and a clean en-
vironment. With regard to access to power, ex-
amples include differential access to informa-
tion (including one’s own history), resources
(including wealth and organizational infra-
structure), and voice (including voting rights,
representation in government, and control of
the media). It is important to note that the as-
sociation between socioeconomic status and
race in the United States has its origins in dis-
crete historical events but persists because of
contemporary structural factors that perpetuate
those historical injustices. In other words, it is
because of institutionalized racism that there is
an association between socioeconomic status
and race in this country.

Personally mediated racism is defined as
prejudice and discrimination, where prejudice
means differential assumptions about the abil-
ities, motives, and intentions of others accord-

Levels of Racism: A Theoretic Framework
and a Gardener’s Tale

http://nccdh.ca/fr/resources/entry/lets-talk-racism-and-health-equity
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/lets-talk-racism-and-health-equity
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1446334/pdf/10936998.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1446334/pdf/10936998.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1446334/pdf/10936998.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GNhcY6fTyBM
https://www.youtube.com/watch?v=GNhcY6fTyBM
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What Is Systemic Racism? (Série de vidéos en anglais) 

Production : Race Forward. [2016]. 

What Is Systemic Racism? est une série de vidéos réalisées 

par Race Forward. On y fait état de la mécanique du racisme 

au sein de diverses institutions et de la société en général. 

Les huit épisodes traitent de quelques-uns des déterminants 

sociaux de la santé, de même que des effets pour la santé 

et la société. On y aborde des sujets comme le fossé entre 

les riches et les pauvres, l’emploi, la mortalité infantile, la 

discrimination liée au logement et les arrestations liées à 

l’immigration et au trafic de stupéfiants. 

San’yas Indigenous Cultural 

Safety Training (en anglais)

[Sans date].

Le programme San’yas 

Indigenous Cultural Safety (ICS) est un programme de 

formation agréé offert en ligne, en anglais. Les cours visent 

à accroître les connaissances, la conscientisation et les 

compétences voulues pour travailler de manière plus efficace 

et plus sécurisante pour les populations autochtones. Le 

programme repose sur le concept de sécurisation culturelle, un 

processus de travail continu permettant de rendre les services 

et les systèmes plus sécurisants et plus équitables pour 

les populations autochtones. Les cours couvrent des sujets 

comme la colonisation du Canada; le racisme, la stéréotypie 

et la discrimination envers les Autochtones; de même que les 

déterminants sociaux de la santé des populations autochtones. 

Des animateurs professionnels amènent les participants à 

examiner ces questions dans leur propre milieu de travail ou de 

pratique. Les Autochtones qui travaillent dans le secteur de la 

santé peuvent également suivre les cours (encore réservés à la 

Colombie-Britannique au moment de publier).

AUTRES RESSOURCES UTILES :

• Série de webinaires du programme d’apprentissage 

Indigenous Cultural Safety (en anglais) 

Cette série de webinaires nationaux du programme 

d’apprentissage Indigenous Cultural Safety (ICS) fait 

état des enjeux liés à la sécurisation culturelle des 

Autochtones et à l’antiracisme dans les services  

sociaux et de santé. 

Provincial Health Services Authority of BC, PHSA 

Indigenous Health, Southwest Ontario Aboriginal  

Health Access Centre. Indigenous cultural safety 

collaborative learning series [Internet]. C.-B. :  

PHSABC; c 2018 [cité le 31 janvier 2018]. À récupérer  

de www.icscollaborative.com.

• Le racisme envers les Autochtones au Canada 

Cette série de documents d’information produits par le 

Centre de collaboration nationale de la santé autochtone 

(CCNSA) porte sur le racisme vécu par les peuples 

autochtones au Canada. Les trois documents traitent 

du contexte historique dans lequel s’est exprimé le 

racisme à l’égard des peuples autochtones du Canada, 

les stratégies de lutte contre le racisme et les effets du 

racisme, non seulement sur les personnes mais aussi 

sur les collectivités dans leur ensemble. 

Centre de collaboration nationale de la santé 

autochtone. Le racisme envers les Autochtones au 

Canada [Internet]. Prince George (C.-B.) : CCNSA,  

c 2018 [cité le 31 janvier 2018]. À récupérer de  

www.ccnsa-nccah.ca/420/Le_racisme_envers_les_

Autochtones_au_Canada.nccah 

https://www.raceforward.org/videos/systemic-racism
http://www.sanyas.ca/
http://www.sanyas.ca/
http://www.icscollaborative.com
http://www.icscollaborative.com
http://www.ccnsa-nccah.ca/420/Le_racisme_envers_les_Autochtones_au_Canada.nccah
http://www.ccnsa-nccah.ca/420/Le_racisme_envers_les_Autochtones_au_Canada.nccah
http://www.ccnsa-nccah.ca/420/Le_racisme_envers_les_Autochtones_au_Canada.nccah
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Kirwan Institute for the 

Study of Race and Ethnicity 

(en anglais)

[Sans date]. 

Selon la définition élaborée 

par le Kirwan Institute 

for the Study of Race and 

Ethnicity, le parti pris 

implicite correspond aux 

attitudes ou aux stéréotypes 

qui influencent de manière 

non consciente notre compréhension, nos comportements 

et nos décisions. La notion englobe l’évaluation positive et 

négative à la fois, sans égard à la volonté consciente ou 

intentionnelle de la personne faisant preuve de parti pris. 

Le site Web du Kirwan Institute comporte des ressources 

qui peuvent aider à comprendre le parti pris implicite, à 

combattre le racisme, à améliorer le processus décisionnel 

et à rapprocher les pratiques des valeurs personnelles et 

organisationnelles. 

AUTRE RESSOURCE UTILE (EN ANGLAIS) :

• Project Implicit  

Project Implicit est un organisme à but non lucratif 

qui a pour mission d’étudier le parti pris implicite 

et de produire des tests destinés à toute personne 

voulant se livrer à une introspection et orienter son 

épanouissement personnel. 
 

Project Implicit [Internet]. [Endroit inconnu] : Project 

Implicit, c 2011 [cité le 31 janvier 2018]. https://implicit.

harvard.edu/implicit.

Are You an Ally? campagne 

(en anglais)

Sinai Health System. 

[Sans date]. 

Lancée par le Sinai Health 

System de Toronto, la 

campagne « Are You an 

Ally? » a pour but de faire comprendre le point de vue et le 

vécu des personnes qui sont la cible de discrimination. Des 

vidéos, un module d’apprentissage en ligne et d’autres outils 

éducatifs ont été produits à cet effet. Dans le site Web, on 

explique également diverses stratégies pour combattre la 

discrimination en faisant appel à des alliés.

http://kirwaninstitute.osu.edu/researchandstrategicinitiatives/implicit-bias-review/
http://kirwaninstitute.osu.edu/researchandstrategicinitiatives/implicit-bias-review/
https://implicit.harvard.edu/implicit
https://implicit.harvard.edu/implicit
https://implicit.harvard.edu/implicit/
https://implicit.harvard.edu/implicit/
http://www.mountsinai.on.ca/about_us/human-rights/ally
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PASSER À L’ACTION

Évaluer et faire rapport sur l’incidence de la racialisation et du racisme implique de collecter 
des données en lien avec la race, d’analyser l’état de santé de la population d’un œil critique 
et antiraciste, de mesurer toute discrimination raciale sur les plans individuel et structurel et 
d’analyser les résultats des interventions antiracistes.

Comptez-moi! Collecte 

de données relatives aux 

droits de la personne

Commission ontarienne des 

droits de la personne. [2009].   

Ce guide produit par la 

Commission ontarienne 

des droits de la personne 

donne les étapes à suivre 

pour collecter des données 

fondées sur la race, l’un des motifs visés par le Code des droits 

de la personne de l’Ontario. On y fait état de l’utilité de recueillir 

des données qui se rapportent aux droits de la personne. On 

y explique en outre les contextes et les pratiques exemplaires 

qui se prêtent à une collecte et à une utilisation des données 

les plus optimales. Dans la mesure où les objectifs des 

chercheurs sont établis en vertu du Code, ce type de collecte 

de données est conforme à la Loi sur l’équité en matière 

d’emploi, à la Loi canadienne sur les droits de la personne, 

au cadre législatif en matière de droits de la personne au 

Canada et à la Charte canadienne des droits et libertés.

We ask because we care: 

The tri-hospital + TPH 

health equity data collection 

research project report 

(en anglais)

Santé publique Toronto, 

St. Michael’s Hospital, 

Centre for Addiction and 

Mental Health, Mount Sinai 

Hospital. [2013]. 

Ce rapport de projet de recherche est le fruit d’un partenariat 

entre trois hôpitaux et le bureau de santé publique de Toronto. 

Le projet visait à mettre à l’essai des méthodes de collecte 

de données fondées sur des données probantes afin de 

recueillir des données relatives à l’équité. L’outil de sondage en 

résultant a été peaufiné grâce à l’analyse des réponses et des 

commentaires recueillis par les sondeurs auprès des patients. 

Il est facile de l’adapter à d’autres contextes et milieux.

Socio-demographic data 

and equity in health 

services in Ontario: Building 

on strong foundations 

(en anglais) 

Wellesley Institute. [2017]. 

Ce document produit 

par le Wellesley Institute 

traite de la méthode 

de collecte de données 

sociodémographiques employée dans le contexte des 

services de santé. Les données recueillies par cette 

méthode peuvent servir à faire tomber les barrières 

systémiques dans le secteur de la santé, y compris le 

manque d’accès aux services, tout en améliorant les 

processus d’élaboration et d’exécution de programmes 

équitables. Selon les auteures, qui font remarquer que les 

données sociodémographiques jouent un rôle déterminant 

dans l’efficacité du système de santé, les projets de 

collecte de données sociodémographiques devraient 

notamment reposer sur les critères suivants : la clarté des 

objectifs de la collecte de données, la compréhension des 

priorités et des préoccupations des collectivités visées et 

l’établissement des priorités quant à l’usage qui sera fait 

des données, et ce, afin d’assurer une meilleure santé et un 

plus grande équité en matière de santé, de même qu’une 

solide gouvernance des données.

Comptez-moi!
COLLECTE DE DONNÉES RELATIVES AUX DROITS DE LA PERSONNE 

September 2017

Socio-demographic 
data and equity in health 
services in Ontario: 
building on strong 
foundations 

REPORT

SEPTEMBER
 2013

WE ASK BECAUSE  
WE CARE.

201306278

What language do you 
feel most comfortable 
speaking in with your 
health-care provider?

Which of the 
following 

best describes 
your racial or 
ethnic group?

Do you have 
any of the 
following 

disabilities?

Will you please provide us with information about yourself?
This information will increase access to services  

and improve the quality of care.

With funding and support from the Toronto Central LHIN.

We ask because we care
The Tri-Hospital + TPH Health Equity Data Collection Research Project Report

http://www.ohrc.on.ca/fr/comptez-moi-collecte-de-donn%C3%A9es-relatives-aux-droits-de-la-personne
http://www.ohrc.on.ca/fr/comptez-moi-collecte-de-donn%C3%A9es-relatives-aux-droits-de-la-personne
http://www.ohrc.on.ca/fr/comptez-moi-collecte-de-donn%C3%A9es-relatives-aux-droits-de-la-personne
http://www.stmichaelshospital.com/quality/equity-data-collection-report.pdf
http://www.stmichaelshospital.com/quality/equity-data-collection-report.pdf
http://www.stmichaelshospital.com/quality/equity-data-collection-report.pdf
http://www.stmichaelshospital.com/quality/equity-data-collection-report.pdf
http://www.wellesleyinstitute.com/publications/socio-demographic-data-and-equity-in-health-services-in-ontario
http://www.wellesleyinstitute.com/publications/socio-demographic-data-and-equity-in-health-services-in-ontario
http://www.wellesleyinstitute.com/publications/socio-demographic-data-and-equity-in-health-services-in-ontario
http://www.wellesleyinstitute.com/publications/socio-demographic-data-and-equity-in-health-services-in-ontario
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EXEMPLES DE CAS

Exemples d’interventions organisationnelles et systémiques menées contre le racisme. 

The Racial Justice and 

Health Equity Initiative 

2015 overview 

(en anglais) 

Boston Public Health 

Commission. [2015]. 

Ce document de la Racial 

Justice and Health Equity 

Initiative de la Boston 

Public Health Commission 

explique les grandes lignes du projet, y compris les 

stratégies efficaces sur certains aspects importants, comme 

un comité consultatif de lutte contre le racisme, un groupe 

de travail pour la justice linguistique et un projet d’atteinte 

d’objectifs en matière d’équité en santé à Boston.

Community strategies to 

end racism and support 

racial healing: The Place 

Matters approach to 

promoting racial equity 

(en anglais)

Place Matters, National 

Collaborative for Health 

Equity, Common Health 

ACTION. [2015]. 

Rédigé par l’équipe du National Collaborative for Health 

Equity, ce document donne un aperçu du programme 

communautaire Place Matters qui vise à éliminer le racisme 

et ses effets pour la santé et le mieux-être des personnes 

racialisées. Le programme a permis d’aider à créer des 

collectivités racialement justes et équitables en mettant 

l’accent sur la guérison raciale, la mobilisation collective, 

une attention particulière pour la jeunesse et des politiques 

équitables. 

Building the we: Healing-

informed governing for 

racial equity in Salinas 

(en anglais)

Race Forward. [2016]. 

Cette étude de cas de 

Race Forward porte sur 

un projet collaboratif entre 

la Ville de Salinas (une 

municipalité de la Californie) 

et des défenseurs des droits de la collectivité locale. Le 

projet reposait sur une démarche de gouvernance axée 

sur la guérison pour assurer l’équité raciale. Les auteurs 

soulignent les principales leçons et réussites chez les 

leaders qui ont participé au partenariat qui visait à s’attaquer 

aux causes profondes des iniquités raciales observées 

dans la ville. Ils décrivent en outre le plan d’action et les 

résultats du projet, et les deux aspects qui se sont révélés 

les plus importants dans leur démarche : l’application de la 

guérison raciale au racisme systémique et l’élaboration d’un 

processus dirigé à la fois par les responsables municipaux et 

les défenseurs des droits de la collectivité.

1   

 

   
 
  

The Boston Public Health Commission’s Racial Justice and Health Equity 
Initiative is a broad organizational transformation process, which aims 
to integrate health equity and racial justice principles and practices into 
all of the health department’s work, both internal and external, to 
measurably reduce inequities in Boston.  This document provides an 
overview of the Racial Justice and Health Equity Initiative.  
 

Boston Public Health Commission 
1010 Massachusetts Avenue 

p: 617.534.5395 
f: 617.534.5358 
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1B U I L D I N G  T H E  W E :  H e a l i n g - I n f o r m e d  G o v e r n i n g  f o r  R a c i a l  E q u i t y  i n  S a l i n a s

RACE FORWARD | 2016 

Jamilah Bradshaw Dieng,  
Jesús Valenzuela,  

Tenoch Ortiz for

BUILDING THE WE:  
Healing-Informed Governing for Racial Equity in Salinas

Community Strategies to End Racism
and Support Racial Healing:

The PLACE MATTERS Approach to Promoting 
Racial Equity

This report is a collaborative effort
of the PLACE MATTERS teams, 

the National Collaborative for Health Equity,
and CommonHealth ACTION

Special thanks to the W.K. Kellogg Foundation for their generous support

July 2015

San Juan County, NM

McKinley County, NM

Doña Ana County, NM
Bernalillo County, NM

http://www.bphc.org/whatwedo/health-equity-social-justice/racial-justice-health-equity-initiative/Documents/RJHEI 2015 Overview FINAL.pdf
http://www.bphc.org/whatwedo/health-equity-social-justice/racial-justice-health-equity-initiative/Documents/RJHEI 2015 Overview FINAL.pdf
http://www.bphc.org/whatwedo/health-equity-social-justice/racial-justice-health-equity-initiative/Documents/RJHEI 2015 Overview FINAL.pdf
http://www.nationalcollaborative.org/wp-content/uploads/2016/02/Community-Strategies-to-End-Racism-and-Support-Racial-Healing-The-Place-Matters-Approach-to-Promoting-Racial-Equity-.pdf
http://www.nationalcollaborative.org/wp-content/uploads/2016/02/Community-Strategies-to-End-Racism-and-Support-Racial-Healing-The-Place-Matters-Approach-to-Promoting-Racial-Equity-.pdf
http://www.nationalcollaborative.org/wp-content/uploads/2016/02/Community-Strategies-to-End-Racism-and-Support-Racial-Healing-The-Place-Matters-Approach-to-Promoting-Racial-Equity-.pdf
http://www.nationalcollaborative.org/wp-content/uploads/2016/02/Community-Strategies-to-End-Racism-and-Support-Racial-Healing-The-Place-Matters-Approach-to-Promoting-Racial-Equity-.pdf
http://www.nationalcollaborative.org/wp-content/uploads/2016/02/Community-Strategies-to-End-Racism-and-Support-Racial-Healing-The-Place-Matters-Approach-to-Promoting-Racial-Equity-.pdf
http://www.nationalcollaborative.org/wp-content/uploads/2016/02/Community-Strategies-to-End-Racism-and-Support-Racial-Healing-The-Place-Matters-Approach-to-Promoting-Racial-Equity-.pdf
https://www.raceforward.org/research/reports/building-we-healing-informed-governing-racial-equity-salinas
https://www.raceforward.org/research/reports/building-we-healing-informed-governing-racial-equity-salinas
https://www.raceforward.org/research/reports/building-we-healing-informed-governing-racial-equity-salinas
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Race-explicit strategies 

for workforce equity in 

healthcare and IT 

(en anglais)

Race Forward. [2017]. 

Ce document publié par 

Race Forward traite des 

stratégies d’amélioration 

de l’équité raciale en 

milieu de travail, l’endroit 

tout indiqué où mettre en œuvre des interventions pour 

promouvoir l’équité en matière de main-d’œuvre de couleur. 

On y examine plus particulièrement l’histoire de la politique 

sur les fonctionnaires des États-Unis et la mesure dans 

laquelle on rédige les énoncés dans les offres d’emploi 

destinées à la main-d’œuvre racialisée de manière à créer et 

à entretenir les iniquités raciales au sein des organisations. 

Les auteurs mentionnent en outre les barrières auxquelles 

se heurtent les organisations quand elles veulent fournir aux 

travailleurs racialisés les outils nécessaires pour poursuivre 

une carrière dans le domaine des soins de santé et de la 

technologie de l’information. Ils proposent également des 

solutions systémiques possibles pour obtenir des résultats 

considérablement meilleurs dont, par exemple, la mise en 

œuvre d’évaluations organisationnelles, de plans d’équité 

raciale, de partenariats d’employeurs et de stratégies 

rédactionnelles, de même que la mise sur pied d’activités  

de plaidoyer structurel.

Race-Explicit Strategies
for Workforce Equity 
in Healthcare and IT

https://www.raceforward.org/research/reports/race-explicit-strategies-workforce-equity-healthcare-and-it
https://www.raceforward.org/research/reports/race-explicit-strategies-workforce-equity-healthcare-and-it
https://www.raceforward.org/research/reports/race-explicit-strategies-workforce-equity-healthcare-and-it
http://www.nationalcollaborative.org/wp-content/uploads/2016/02/Community-Strategies-to-End-Racism-and-Support-Racial-Healing-The-Place-Matters-Approach-to-Promoting-Racial-Equity-.pdf
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OUTILS DE PLANIFICATION ET D’INSTAURATION

Les outils suivants peuvent servir à fournir aux organismes des stratégies et des pistes qu’ils 
peuvent adapter à leur propre contexte. 

Racial equity: Getting to 

results 

(en anglais)

The Government Alliance 

on Race and Equity (GARE). 

[2017]. 

La Government Alliance 

on Race and Equity (GARE) 

propose une approche 

stratégique en six étapes pour effectuer un changement 

institutionnel à tous les échelons. L’Alliance encourage la 

prise en compte de l’équité raciale pour mettre en place un 

processus collectif qui fera avancer l’équité raciale. Pour ce 

faire, elle établit un lien entre cette perspective et le cadre 

de reddition de comptes axé sur les résultats pour aider les 

organisations à prendre des décisions éclairées favorisant 

l’équité. L’Alliance introduit en outre dans son plan le concept 

d’analyse des causes profondes, un processus permettant 

d’analyser les iniquités raciales et leurs sources. Elle 

présente en outre deux études de cas qui peuvent aider les 

intervenants de la collectivité à se connaître mutuellement 

en utilisant ce cadre analytique. 

AUTRE RESSOURCE UTILE :

• Racial equity toolkit: An opportunity to 

operationalize equity (en anglais)

Cette ressource produite par la GARE contient des 

stratégies de prise en compte de l’équité raciale dans 

les décisions prises durant les processus d’élaboration 

de politiques et de programmes.

Local and Regional Government Alliance on Race 

and Equity. Racial equity toolkit: An opportunity to 

operationalize equity [Internet]. [Endroit inconnu] : 

GARE, c 2018 [cité le 31 janvier 2018]. À récupérer de   

www.racialequityalliance.org/resources/racial-equity-

toolkit-opportunity-operationalize-equity/. 

Racial equity impact 

assessments (ci-dessous)  

(en anglais)

L’évaluation de l’impact sur 

l’équité raciale consiste en 

une analyse systématique 

des effets que peuvent avoir 

les politiques en vigueur 

pour les groupes raciaux  

et ethniques. Idéalement,  

il faudrait procéder à ce  

type d’évaluation avant toute mise en place de politiques  

et de programmes. Il va sans dire qu’une telle évaluation  

est toujours profitable pour une organisation, quel que soit 

le moment.

Racial equity impact assessment toolkit (en anglais)

Race Forward. [2009]. 

Equality impact assessment guidance (en anglais)

Equality and Human Rights Commission. [2009].

Race equity impact assessment (en anglais)

Center for the Study of Social Policy, Policy for Results. 

[2015].

RESOURCE GUIDE

by Erika Bernabei

RACIALEQUITYALLIANCE.ORG

Racial Equity: 
Getting to Results

51

www.equalityhumanrights.comEquality and Human Rights Commission
Public Sector Guidance

Equality 
impact    
assessment 
guidance
A step-by-step guide to integrating 
equality impact assessment into   
policymaking and review

http://www.racialequityalliance.org/wp-content/uploads/2017/09/GARE_GettingtoEquity_July2017_PUBLISH.pdf
http://www.racialequityalliance.org/wp-content/uploads/2017/09/GARE_GettingtoEquity_July2017_PUBLISH.pdf
www.racialequityalliance.org/resources/racial-equity-toolkit-opportunity-operationalize-equity/
www.racialequityalliance.org/resources/racial-equity-toolkit-opportunity-operationalize-equity/
http://www.racialequityalliance.org/resources/racial-equity-toolkit-opportunity-operationalize-equity/
http://www.racialequityalliance.org/resources/racial-equity-toolkit-opportunity-operationalize-equity/
https://www.raceforward.org/practice/tools/racial-equity-impact-assessment-toolkit
http://www.reading.ac.uk/web/files/humanresources/humres-eiaguidance.pdf
https://www.cssp.org/policy/2015/Race-Equity-Impact-Assessment-Tool.pdf
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Le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé (CCNDS), situé à l’Université St. Francis Xavier, est l’un 
des six centres de collaboration nationale (CCN) en santé publique au Canada. Financés par l’Agence de la santé publique 
du Canada, les CCN produisent de l’information pour aider les professionnels de la santé publique à améliorer leur gestion 
des menaces pour la santé publique, des maladies chroniques, des blessures, des maladies infectieuses et des iniquités 
de santé. Le CCNDS s’intéresse de près aux facteurs sociaux et économiques qui agissent sur la santé de la population 
canadienne et à l’application des connaissances en vue d’influer sur les déterminants corrélatifs et de promouvoir l’équité 
en santé. Nous tenons à souligner que nous nous trouvons en Mi’kma’ki, le territoire ancestral non cédé du peuple micmac. 
Pour en savoir plus, rendez-vous à www.ccnds.ca.

Veuillez citer l’information contenue dans le présent document comme suit : Centre de collaboration nationale des 
déterminants de la santé. (2018). Démarche en amont en matière d’insécurité alimentaire : une liste de lectures essentielles. 
Antigonish (N.-É.) : Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé, Université St. Francis Xavier. 

ISBN: 978-1-987901-95-5  

La production du présent document est rendue possible grâce à un apport financier de l’Agence de la santé publique du 
Canada qui finance le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé (CCNDS).

Les points de vue exprimés dans le présent document ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Agence de la santé publique  
du Canada. 

Une version électronique (en format PDF) du présent document est disponible dans le site Web du Centre de collaboration 
nationale des déterminants de la santé à l’adresse www.ccnds.ca. 

A PDF format of this publication is also available in English at www.nccdh.ca under the title Key public health resources for 
anti-racism action: A curated list.

COORDONNÉES

Centre de collaboration nationale
des déterminants de la santé
Université St. Francis Xavier
Antigonish (N.-É.) B2G 2W5
Courriel : ccnds@stfx.ca
Téléphone : 902-867-6133
Télécopieur : 902-867-6130
Site Web : www.ccnds.ca
Twitter : @NCCDH_CCNDS 

Résoudre les iniquités en 

santé chez les collectivités 

racialisées – Un guide de 

ressources

Nexus Santé et Health 

Equity Council. [2009].  

Aussi disponible en anglais.

Ce guide publié par 

Nexus Santé et le Health 

Equity Council porte 

sur les ressources et les projets susceptibles d’aider les 

promoteurs de la santé dans la planification et la mise en 

œuvre d’interventions visant à réduire les iniquités raciales 

de santé. Les exemples mentionnés sont tirés des points 

d’entrée que constitue la promotion de l’activité physique, 

de la santé mentale, de l’alimentation saine et de la sécurité 

alimentaire. Les auteurs traitent en outre des causes 

fondamentales des iniquités raciales.

Moving the race 

conversation forward 

(en anglais)

Race Forward. [2014].

Avec ce rapport en deux 

parties, Race Forward 

souhaite changer notre 

façon de parler de la race et 

du racisme. Le contenu de 

la première partie porte essentiellement sur la manière dont 

les médias traitent des deux concepts, en soulignant que la 

couverture que font les médias du racisme ne comporte aucune 

analyse systématique des événements dans la plupart des cas. 

Dans la deuxième partie, les auteurs présentent des études de 

cas et font état de projets de justice raciale qui viennent remettre 

en question les grands débats au sujet de la race et du racisme. 

FrameWorks Institute (en anglais)

[Sans date]. 

Le FrameWorks Institute produit 

une pléiade de ressources sur la 

représentation de la race et du racisme dans la culture 

populaire. Ses rapports et ses outils traitent des façons dont 

la plupart des gens réfléchissent et s’expriment sur la race et 

le racisme, ce qui influe sur le processus de prise de décision 

et d’élaboration des politiques. Ils expliquent également les 

étapes à suivre pour élaborer diverses stratégies qui auront 

pour effet de réduire les iniquités raciales.

Résoudre les iniquités en santé 
chez les collectivités racialisées 

Un guide de ressources

PART 1
HOW THE MEDIA COVERS RACISM,  
AND OTHER BARRIERS TO  
PRODUCTIVE RACIAL DISCOURSE
     

JANUARY 2014
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http://fr.nexussante.ca/sites/fr.nexussante.ca/files/resources/Final_resource_guide_French.pdf
http://fr.nexussante.ca/sites/fr.nexussante.ca/files/resources/Final_resource_guide_French.pdf
http://fr.nexussante.ca/sites/fr.nexussante.ca/files/resources/Final_resource_guide_French.pdf
http://fr.nexussante.ca/sites/fr.nexussante.ca/files/resources/Final_resource_guide_French.pdf
https://www.raceforward.org/research/reports/moving-race-conversation-forward
https://www.raceforward.org/research/reports/moving-race-conversation-forward
http://www.frameworksinstitute.org/race1.html

