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Déclaration de reconnaissance des territoires
Nous reconnaissons que de nombreuses nations 
autochtones ont avec les territoires sur lesquels les campus 
de l’Université York sont situés des relations de longue 
date qui précèdent l’établissement de l’Université York. 
L’Université York reconnaît sa présence sur le territoire 
traditionnel de nombreuses nations autochtones. La région 
connue comme Tkaronto a été préservée par la Nation 
Anishinabek, la Confédération Haudenosaunee et les 

Hurons-Wendats. Elle est désormais le foyer d’un grand 
nombre de communautés autochtones, inuites et métisses. 
Nous reconnaissons les titulaires actuels du traité, la 
première Nation des Mississaugas de Credit. Ce territoire 
est soumis au traité de la ceinture wampum (« Dish with One 
Spoon »), entente définissant le partage et la préservation 
pacifiques de la région des Grands Lacs.

Message de la présidente et de la vice-présidente de 
l’équité, des personnes et de la culture
À la fin de février 2021, dans le contexte de la COVID-19 et 
de la prise de conscience croissante du racisme anti-Noirs 
et de la suprématie blanche, l’Université York a diffusé son 
document fondateur Lutte contre le racisme anti-Noirs : 
cadre d’inclusion des personnes noires et un Projet de Plan 
d’action (pour consultation ultérieure) à la communauté de 
York. En décembre 2021, nous avons publié le Plan d’action 
pour l’inclusion des personnes noires, parallèlement à 
l’annonce de notre adoption de la Charte de Scarborough. 
Nous avons promis à la communauté des mises à jour 
annuelles sur les progrès réalisés et c’est avec plaisir que 
nous présentons ce premier rapport sur la mise en œuvre 
du Cadre d’inclusion et du Plan d’action.

Un an plus tard, nous continuons à surmonter les défis 
économiques et sanitaires de la pandémie de COVID-19 
tout en travaillant simultanément à faire avancer les 
priorités du Plan académique universitaire 2020-2025 
(PAU) et à renforcer notre incidence sur les Objectifs de 
développement durable des Nations Unies. Nos efforts 
continus et renouvelés pour réaliser d’importants progrès 
sur les activités décrites dans le Plan d’action sur l’inclusion 
des personnes noires, les initiatives de vérité et de réconcil-
iation et notre stratégie plus large en matière d’équité sont 
essentiels à la réalisation du PAU et à notre engagement 
envers des changements positifs. 

Nous souhaitons également reconnaître que, même si 
ce rapport donne un aperçu des efforts entrepris par la 
communauté universitaire au cours des 12 derniers mois, 
il reste encore beaucoup à faire. Nous tenons à remercier 
toutes les personnes de York qui se sont engagées dans 
les diverses actions entreprises, ainsi que celles qui ont 
souligné ce qui reste à faire. 

Les réalisations décrites ci-dessous s’appuient sur les 
efforts collectifs passés de nombreux membres de la 
communauté étudiante, des corps professoral et enseignant 
et du personnel de l’Université York. Elles sont la preuve 
de l’engagement à mettre en œuvre des changements 
et à supprimer les obstacles systémiques auxquels sont 
confrontés nos collègues noirs. Nous nous réjouissons de 
continuer à défendre l’adoption du Cadre d’inclusion dans 
les facultés, les divisions, les unités et les organisations 
de l’Université afin de construire une communauté plus 
équitable et inclusive, où tout le monde se sent à sa place et 
peut réussir. 

Rhonda Lenton Sheila Cote-Meek 
Présidente  Vice-présidente de l’équité,  

des personnes et de la culture
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Ce rapport reflète les progrès réalisés en vue d’atteindre les 
objectifs décrits dans le document Lutte contre le racisme 
anti-Noirs : cadre d’inclusion des personnes noires au 
cours de la première année de sa publication, ainsi que les 
activités définies dans le Plan d’action pour l’inclusion des 
personnes noires et entreprises à l’Université York pour 
soutenir les objectifs et les actions. 

Le Cadre d’inclusion des personnes noires présente une 
série de valeurs directrices, de compréhensions et neuf (9) 
objectifs pour guider la communauté universitaire dans la 
réalisation de changements systémiques efficaces liés au 
racisme anti-Noirs. Nous savons qu’il s’agit d’une entreprise 
de longue haleine et que tout le monde doit travailler à un 
changement transformateur. 

PREMIÈRE ANNÉE : JETER LES FONDEMENTS

L’Université a publié le document Lutte contre le racisme 
anti-Noirs : cadre d’inclusion des personnes noires en 
février 2021. Il était accompagné du Projet de plan d’action 
(pour consultation ultérieure). Ces documents étaient 
destinés à catalyser la communauté de York et à inciter 
une action immédiate, tout en reconnaissant que d’autres 
consultations auraient lieu en réponse aux succès et aux 
lacunes. Le Projet de plan d’action a également identifié 
des actions qui étaient déjà en cours au moment de sa 
rédaction. Les objectifs et les activités décrits ici doivent 
être compris comme une continuité d’efforts qui se 
poursuivront jusqu’à ce que nous ayons résolu de manière 
importante les obstacles structurels et systémiques qui 
sont ancrés dans l’Université et dans la société en général. 
Après une nouvelle consultation de la communauté, le Plan 
d’action pour l’inclusion des personnes noires a été publié 
en décembre 2021.

La Division de l’équité, des personnes et de la culture a 
travaillé avec diligence au cours de cette dernière année 
pour jeter les bases du changement et s’est engagée à 
travailler avec la communauté de York et à la soutenir pour 
qu’elle puisse répondre aux appels à l’action énoncés dans 
le Cadre pour l’inclusion des personnes noires. S’il est trop 
tôt pour mesurer l’ampleur des changements, on espère 
que les activités entreprises dans l’ensemble de l’université, 
dont plusieurs sont soulignées ci-dessous, ont jeté des 
bases solides pour un changement systémique et notable 
qui sera obtenu en continuant notre collaboration. 

Vue d’ensemble
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Activités en vedette
Cette section met en évidence les mesures prises par les différentes unités de l’organisation et ne constitue pas une 
liste exhaustive. 

 REPRÉSENTATION

Objectifs
 Veiller à ce que la communauté noire, dans toute sa 
diversité, soit représentée dans toutes les sphères de 
l’Université : conseil d’administration, haute direction, 
gestionnaires, professeurs titulaires, population étudiante 
du premier cycle et du cycle supérieur, diplômés et 
diplômées.

 Examiner les pratiques de l’Université en matière de 
recrutement et d’admission, d’embauche, de fidélisation 
et de promotion dans une optique de lutte contre le 
racisme anti-Noirs, d’équité et d’inclusion des personnes 
noires afin de supprimer les obstacles à l’accès et à 
l’inclusion.

Activités qui ont été lancées et/ou achevées

Parmi les événements et les programmes visant 
à favoriser la réussite des étudiantes et étudiants 
noirs, citons :
• Le Student Community and Leadership Development 

(SCLD) travaille activement avec la York University Black 
Students’ Alliance (YUBSA) et les autres associations 
d’étudiants noirs pour leur fournir des services lors 
de la planification d’événements qui font progresser 
leur expérience à York; certains de ces événements 
comprennent le Mois de l’histoire des Noirs (par exemple, 
la série d’événements « Celebrate While We Educate » 
prévue du 7 au 11 février 2022).

• Les Services de la Vie en résidence ont activement intégré 
une programmation fondée sur les forces et axée sur les 
réalisations des Canadiennes et Canadiens noirs dans les 
campagnes de médias sociaux, les programmes, etc.

• La Division Athlétisme et loisirs a organisé une série de 
conférences sur l’Excellence Noire et le Courage Noir.

• Les Services d’Information sur les carrières et de 
perfectionnement offrent une série de programmes 
et d’événements pour les étudiants PANDC. Citons 
notamment l’atelier « Strategies for Getting Hired: The 
Future of Workplace Diversity and Inclusion ».

• Le SCLD a élaboré et animé plusieurs programmes axés 
sur la lutte contre le racisme anti-Noirs, notamment des 
séances relatives aux préjugés inconscients, à l’alliance 
inclusive et au dialogue au-delà des différences dans le 
cadre de la série de développement professionnel des 

pairs leaders, des séances générales sur le leadership 
étudiant, entre autres.

• La série d’ateliers sur le leadership des étudiantes et 
étudiants noirs a été développée par le SCLD et a été 
lancée en janvier 2022.

• Un programme de mentorat pour la communauté 
étudiante et les femmes noires a été inauguré par la 
Faculté d’arts libéraux et d’études professionnelles 
(LA&PS).

• L’événement de réseautage Theatre Grad Fair pour les 
étudiantes et étudiants autochtones, noirs et de couleur 
(PANDC) a eu lieu en mai 2021.

• Les Services aux étudiants de la Faculté des Arts, des 
médias, de l’animation et du design (AMPD) ont organisé 
des séances Zoom hebdomadaires spécifiques aux 
étudiants PANDC afin de leur fournir des conseils sur la 
manière de demander une aide financière.

• Un mentorat par des pairs a été offert aux étudiants de 
première année et les étudiants transférés de l’AMPD, 
incluant l’embauche de trois mentors identifiés comme 
Noirs.

• Le Black Employee Network (BEN) de la Commission 
des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a établi un 
partenariat avec l’École Schulich des hautes études 
commerciales pour l’appuyer dans ses initiatives par le 
biais d’offres de mentorat, de conférenciers invités et de 
possibilités d’apprentissage expérientiel.

Engagement et leadership étudiant :
• Les étudiants-athlètes universitaires ont lancé un 

nouveau comité appelé Black and Indigenous Varsity 
Student-Athletes Alliance (BIVSAA) pour répondre 
aux problèmes auxquels sont confrontés les étudiants-
athlètes universitaires noirs et autochtones.

• L’équipe féminine de basket-ball des Lions de l’Université 
York a organisé une collecte de fonds virtuelle pour Black 
Lives Matter (BLM) Toronto.

Activités de recrutement et d’admission :
• Lancement du programme de l’Excellence Noire à York 

(BE YU). Un premier événement a été organisé comme 
activité de recrutement et de conversion pour les 
futurs étudiantes et étudiants. Il y a eu 65 inscriptions 
et l’événement a été marqué par la mise en ligne 

https://yorkulions.ca/sports/2021/1/29/speaker-series.aspx
https://yorkulions.ca/sports/2021/1/29/speaker-series.aspx
https://yfile.news.yorku.ca/2021/09/28/laps-introduces-new-mentorship-program-for-black-and-female-students/
https://yfile.news.yorku.ca/2021/09/28/laps-introduces-new-mentorship-program-for-black-and-female-students/
https://yfile.news.yorku.ca/2021/01/27/varsity-lions-launch-black-and-indigenous-varsity-student-athletes-alliances/
https://yfile.news.yorku.ca/2021/01/27/varsity-lions-launch-black-and-indigenous-varsity-student-athletes-alliances/
https://yorkulions.ca/news/2021/1/27/lions-smash-fundraising-goal-in-black-lives-matter-initiative.aspx
https://futurestudents.yorku.ca/black-excellence
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d’un nouveau site Web qui recense les ressources de 
l’Université York destinées à la population étudiante 
noire. Le programme de mentorat par les pairs BE YU 
utilise quatre formations développées par le SCLD, 
modifiées par les leaders pairs de BE YU (avec les 
conseils de SCLD), pour les étudiants noirs uniquement; 
les leaders pairs de BE YU sont formés par le SCLD pour 
donner ces formations; le SCLD gère toute l’infrastructure 
liée à la prestation de ces séances et émet le certificat 
de leadership d’excellence noire de York aux étudiantes 
et étudiants noirs qui ont terminé les quatre séances. 
BE YU a mis en place un certain nombre de nouvelles 
initiatives de programmation et de séances, notamment 
sur l’aide financière et les frais de scolarité, des conseils 
sur la réussite de l’apprentissage en ligne, un aperçu de 
l’orientation universitaire, le bien-être et les approches 
réussies de l’apprentissage universitaire, entre autres.

• En partenariat avec le Service des communications, 
le Bureau du registraire de l’Université (OUR) est en 
train de remanier les sites Web des étudiants actuels et 
futurs en fonction des commentaires de ces derniers. 
Les nouveaux sites Web seront plus intuitifs, centrés sur 
les étudiants et accessibles, offrant plus d’occasions 
de libre-service. Ainsi, les ressources de soutien 
spécifiques aux étudiantes et étudiants noirs, racialisés, 
autochtones, et ayant un handicap seront plus faciles à 
trouver et à consulter. Ces sites permettront également 
de mieux aider les étudiants ayant une expérience 
limitée ou inexistante de l’Université à s’orienter vers les 
informations et les ressources qui leur sont offertes.

• En partenariat avec le Service des communications, le 
Bureau du registraire augmente la personnalisation et 
la segmentation des communications de recrutement 
étudiant afin d’accroître les admissions d’étudiants issus 
de groupes dignes d’équité.

• La procédure d’audition pour les programmes de danse 
de l’AMPD a été modifiée afin de privilégier l’appren-
tissage de la danse africaine et du hip-hop ou du break 
dancing.

Embauche de professeurs noirs :
Douze nouveaux membres noirs du corps professoral 
ont été accueillis à l’Université, et un autre membre noir 
du corps professoral a été confirmé pour 2022. Autres 
remarques :

• Le Département de danse a publié un avis de vacance de 
poste en septembre 2021 pour un poste de professeur 
adjoint en danse populaire d’une durée de trois ans. Les 
recruteurs s’efforcent de trouver une personne ayant une 
expérience professionnelle et un engagement de longue 
date auprès des communautés PANDC.

• Le département d’art visuel et d’histoire de l’art a créé un 
poste menant à la titularisation dans le domaine de l’art 
africain et de la culture visuelle, au niveau de professeur 
adjoint ou agrégé.

• La Faculté des changements environnementaux 
et urbains (EUC) compte trois membres noirs du 

corps professoral à temps plein, titulaires d’un poste 
permanent, dans les domaines de la géographie noire, de 
la planification et de la géographie physique.

• L’École de droit Osgoode Hall a nommé un univer-
sitaire qui s’identifie comme Noir dans le cadre des 
recrutements de Noirs pour 2021-22.

• La Faculté des sciences a embauché un professeur noir 
au cours du cycle 2020-21 et a un recrutement ciblé de 
Noirs en cours en mathématiques pures (MathStats) pour 
le cycle 2021-22.

Nouveaux efforts pour lutter contre les préjugés 
inconscients dans les pratiques d’embauche :
• Les ressources humaines ont donné une formation aux 

dirigeants (y compris aux responsables de l’embauche) 
sur les préjugés inconscients dans des rôles non 
académiques, et ont intégré cette formation dans 
l’orientation des gestionnaires en 2021. Elle fera partie du 
processus d’orientation de tout le personnel en 2022.

• Une révision du programme d’action positive de l’Asso-
ciation des professeurs de l’Université York (YUFA) a été 
entamée.

Création et expansion de prix et de bourses d’études, 
notamment :
• L’EUC a levé des fonds externes afin d’offrir des bourses 

d’études pour les étudiantes et étudiants noirs et 
autochtones totalisant environ 150 000 $/an à ce jour 
(par exemple, les prix HSBC, les bourses d’études 
offertes par les diplômés, la bourse d’études AlectraEDI, 
la bourse Dean’s Changemaker Placements).

• L’École de droit Osgoode Hall a annoncé plusieurs 
nouvelles bourses d’études, notamment la bourse 
Scotiabank Award for Equity, Diversity and Inclusion (la 
préférence sera accordée aux personnes qui s’identifient 
comme Noirs ou Autochtones); la bourse Torkin Manes 
LLP pour permettre aux étudiantes et étudiants noirs de 
faire carrière en droit lorsque leur situation financière 
peut constituer un obstacle; la bourse Frederick Homer 
Alphonso Davis (OHFA) pour un étudiant noir ou une 
étudiante noire en droit qui s’auto-identifie comme ayant 
des besoins financiers.

• La Schulich Real Property Alumni Association (SRPAA) 
et le Brookfield Centre in Real Estate and Infrastructure 
de l’École Schulich des hautes études commerciales ont 
créé le SRPAA Leadership Fund for Black and Indigenous 
Communities. Un bureau de campagne de collecte de 
fonds a été mis en place pour soutenir le Fonds. L’objectif 
de 250 000 $ pour la phase 1 a été atteint, ce qui 
permettra de financer ces bourses pour quatre cohortes.

• Sous l’impulsion de l’Association des diplômés de 
Kellogg-Schulich (KSAA) et avec le soutien des diplômés 
et leurs amis, le prix de la diversité et de l’intégration de 
la KSAA a été créé; le premier lauréat sera annoncé à 
l’automne 2022.

https://yfile.news.yorku.ca/2021/09/09/welcome-to-yfiles-new-faces-feature-issue-part-two-2/
https://schulich.yorku.ca/srpaa-fund/
https://schulich.yorku.ca/srpaa-fund/


Rapport annuel pour l’inclusion des personnes noires | Université York | Février 2021-2022 — 6

• L’École Schulich des hautes études commerciales a 
créé de nombreuses autres bourses, notamment : la 
bourse Gary Whitelaw Strength in Diversity, la bourse 
d’excellence Canaccord Genuity Diversity, la bourse 
Schulich pour étudiants noirs et autochtones, la bourse 
Scotiabank Global Scholars – DEI.

• Le Prix Gertrude Mianda d’excellence en rédaction 
d’essai a été lancé par le Caucus d’équité raciale de 
Glendon. 

La formation d’un Groupe d’affinité du personnel 
noir est en cours :
• Les consultations sur le cadre et le plan d’action ont 

entraîné la création d’un réseau de membres du 

personnel noirs de l’Université York pour tisser des liens 
au sein du personnel non académique de l’Université. Le 
Bureau de la vice-présidente de l’équité, des personnes 
et de la culture (VPEPC) a obtenu du financement pour 
soutenir le lancement et les activités du réseau.

• En janvier 2022, les Services de la Vie en résidence 
ont lancé un groupe d’affinité pour les Noirs, les 
Autochtones et les personnes de couleur à l’intention 
des responsables de résidences et des portiers, afin que 
les membres du personnel racialisés et autochtones 
disposent d’un espace de soutien par les pairs pour 
favoriser l’esprit de communauté et pour faire avancer les 
choses.

SÉCURITÉ

Objectifs
 Créer un environnement dans lequel les personnes 
noires se sentent physiquement, psychologiquement et 
émotionnellement plus en sécurité.

 Mettre en place de nouveaux mécanismes (offerts en 
français et en anglais) adaptés aux réalités culturelles 
pour les plaintes de discrimination et de harcèlement 
fondés sur la race.

Activités

L’évaluation des Services de sécurité a commencé :
• Un groupe d’experts interne dirige une évaluation des 

Services de sécurité de l’Université York afin de répondre 
au désir des personnes noires et des membres des 
communautés racialisée et dignes d’équité de bénéficier 
d’un nouveau modèle de services de sécurité et d’inter-
actions avec la police sur les campus.

De nouvelles politiques et procédures en matière de 
droits de la personne ont été approuvées par le Conseil 
d’administration en juin 2021. Cette politique a remplacé 
une politique obsolète en matière de racisme et clarifie 
la manière dont l’Université traite les préoccupations 
exprimées en matière de discrimination ou de harcèlement 
fondées sur les motifs interdits énoncés dans la Charte des 
droits de la personne, dont la race.

Des outils sont en cours d’élaboration par 
le Département des services et soutiens 
communautaires concernant la violence sexuelle :
• Un outil d’évaluation des risques pourra être utilisé 

lors de l’examen de toutes les plaintes pour violences 
sexuelles; il permettra de comprendre les obstacles 
auxquels se heurtent les membres des communautés 
noires et autochtones, incluant les obstacles 
économiques et sociaux, l’impact que cela peut avoir 
sur les survivants, ainsi que le niveau de services et de 
ressources de soutien auxquels ils peuvent avoir accès.

• Un guide de survie est en développement; il sera 
remis aux membres de la communauté et permettra 
d’identifier les ressources de soutien internes et externes 
et les pratiques exemplaires, le tout dans une optique 
intersectionnelle.

https://yfile.news.yorku.ca/2021/02/23/glendon-announces-gertrude-mianda-prize-for-excellence-in-essay-writing/
https://yfile.news.yorku.ca/2021/02/23/glendon-announces-gertrude-mianda-prize-for-excellence-in-essay-writing/
https://www.yorku.ca/secretariat/policies/policies/human-rights-policy-and-procedures/
https://www.yorku.ca/secretariat/policies/policies/human-rights-policy-and-procedures/
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CRÉATION DE SAVOIRS

Objectifs
 Reconnaître le rôle de l’Université York dans la production 
de travaux de recherche et la diffusion d’idées qui ont 
renforcé le racisme anti-Noirs.

 Veiller à ce que les travaux de personnes noires, dans 
toutes les disciplines, soient représentés dans les 
programmes d’études et de recherche, les sources 
d’information et les collections.

 Veiller à ce que l’excellence des Noirs en matière de 
recherche soit reconnue lors de l’attribution de prix et de 
chaires de recherche.

 Appuyer des initiatives spécifiques, notamment celles 
visant à développer la recherche sur les études des 
Noirs traitant de la lutte contre le racisme anti-Noirs et à 
renforcer la recherche au sein des facultés et des unités 
de recherche organisées (ORE). 

 Augmenter le financement des bourses d’études et 
d’autres formes de soutien financier pour appuyer la 
population étudiante noire.

Activités
Le nouveau Programme de bourses postdoctorales de la 
rectrice a été lancé spécifiquement pour les candidates et 
candidats noirs et autochtones. Les quatre lauréats de cette 
année ont été annoncés en août 2021.

• L’EUC prévoit participer au Programme de bourses 
postdoctorales noires (80 000 $ pour une BP de deux 
ans) en 2022 ou 2023.

• L’École de génie Lassonde (LSE) a créé la bourse 
Momentum pour les doctorants et doctorantes 
autochtones et noirs en ingénierie et technologie (IBET). 
Les premiers bénéficiaires seront sélectionnés en 2022.

Des programmes de récompenses EDI ont été créés 
et soutenus :
• Un financement universitaire stratégique a été obtenu par 

la VPEPC pour soutenir le développement et le lancement 
d’un programme de bourses EDI à partir de 2022-23.

L’innovation EDI est soutenue de manière 
systémique :
• Un financement stratégique de l’Université a été obtenu 

par la VPEPC pour appuyer le développement et le 
lancement d’un fonds d’innovation de l’EDI à partir 
de 2022-23 à l’intention des initiatives dans toute 
l’Université.

• Lassonde a créé un fonds EDI pour soutenir les initiatives 
locales qui réduisent les obstacles et favorisent l’équité, 
la diversité et l’inclusion.

Des événements portant sur le racisme systémique 
et visant à développer de nouvelles connaissances 
ont été organisés par un certain nombre d’unités, 
notamment :
• L’événement « (Re)Setting the Stage: The Past, Present 

and Future of Casting in Canada » organisé par le 
Département de théâtre a attiré plus de 300 participants 
de tout le Canada et a été visionné par des centaines 
d’autres en ligne depuis. Le comité organisateur est en 
train de monter un numéro spécial de Canadian Theatre 
Review sur le thème du casting et de la race.

Des cours traitant du racisme anti-Noirs et mettant 
en valeur les expériences, les histoires et les 
connaissances des Noirs ont inclus :
• THEA 3260H : Théâtre et performance noirs.

• Intégration d’un cours de studio sur la danse africaine 
en en faisant un cours obligatoire de danse moderne/
contemporaine dans le cadre du B.A. spécialisé 
en danse; programmation de la danse africaine les 
après-midi en semaine pour mettre le cours de danse 
africaine sur un pied d’égalité avec les cours de ballet 
régulièrement offerts; des plans sont en cours pour faire 
de la danse africaine un cours à quatre niveaux comme 
les cours de ballet.

• L’École de droit Osgoode Hall a introduit un module sur 
la compréhension du racisme anti-Noirs dans le cours de 
première année intitulé « Ethical Lawyering in a Global 
Community ».

• Un partenariat Schulich-ADBCC (A Different Booklist 
Cultural Centre) a été créé pour offrir un cours en ligne 
qui encourage l’esprit d’entreprise au sein de la jeunesse 
Noire de la région du Grand Toronto. Le projet est 
financé par le gouvernement de l’Ontario et le produit 
final sera hébergé sur la plateforme eCampus Ontario, 
accessible à tous les établissements postsecondaires de 
la province. Le cours fournit des ressources à la jeunesse 
Noire pour leur permettre de réaliser ses ambitions 
entrepreneuriales. La série comprend une présentation 
par un membre du corps professoral de Schulich sur 
un sujet lié aux affaires, suivie d’une présentation par 
un entrepreneur noir sur le sujet en question et d’une 
séance de questions-réponses avec des membres de la 
communauté étudiante noire de Schulich (les dirigeants 
du Black Graduate Business Network).

Parmi les conférenciers invités et autres initiatives 
connexes, on peut citer :
• Le Département de Danse a invité quatre artistes et 

universitaires noirs comme professeurs invités en studio 
et conférenciers pour l’année académique 2021-2022.

• Le programme musical a organisé des conférences et des 
ateliers spéciaux mettant en vedette des musiciens noirs, 

https://yfile.news.yorku.ca/2021/08/22/meet-the-inaugural-recipients-of-the-provosts-postdoctoral-fellowships-for-black-and-indigenous-scholars/
https://yfile.news.yorku.ca/2021/08/22/meet-the-inaugural-recipients-of-the-provosts-postdoctoral-fellowships-for-black-and-indigenous-scholars/
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notamment le programme « Oscar Peterson Jazz Artist in 
Resident, Gender in Jazz: A virtual panel » et « Expanding 
the Musical Canon: a speaker series ».

• L’EUC a soutenu des initiatives stratégiques d’ensei-
gnement et d’apprentissage telles que « Engaging Black 
People & Power » de Jay Pitter; l’Institut d’été 2021 pour 
l’économie politique et l’écologie avec le professeur 
Robin E. Kelley de l’UCLA.

Collection des bibliothèques universitaires
• Les bibliothèques ont fait des compléments stratégiques 

à leurs collections et ont prévu un budget consacré aux 
études sur les Noirs, y compris la théorie noire, les études 
critiques sur la race et la communauté noire. 

• Des présentations virtuelles ont été créées pour le Mois 
de l’histoire des Noirs et Black Lives Matter.

Financement de bourses pour les Noirs : 
• 150 000 $ ont été débloqués pour appuyer les universi-

taires noirs en 2021-2022. Une consultation a été lancée 
sur la formation d’un programme de financement pour 
les universitaires noirs, dont le lancement est prévu au 
début de l’année 2022. Dans le cadre d’un engagement 
de 2,25 millions $ sur les trois prochaines années pour 
faire progresser l’équité, la diversité et l’inclusion par 
le biais d’activités d’engagement communautaire et 
de recherche, 50 000 $ par an ont été engagés pour 
des projets d’engagement communautaire des Noirs et 
250 000 $ par an pour des projets de recherche et de 
mobilisation des connaissances des Noirs, à partir de 
2022.

• 100 000 $ ont été engagés pour soutenir les activités du 
Centre de recherche sur l’Amérique latine et les Caraïbes 
(CERLAC) de l’Université York et de l’Institut Harriet 
Tubman de York (50 000 $ par unité de recherche).

 RESSOURCES DE SANTÉ MENTALE 

Objectifs
 Fournir des ressources bilingues et adaptées aux réalités 
culturelles pour faire face au désastre du racisme 
anti-Noirs.

Activités

Formation et éducation 
• Pour le personnel des Services de santé, de counseling et 

de bien-être étudiant (SCHW) : la formation à la pratique 
clinique anti-oppression pour les étudiants en stage a lieu 
chaque année; la formation autochtone à la guérison et à 
la recherche de sécurité; la formation d’une journée pour 
le personnel le 17 janvier 2022 et pour les gestionnaires 
le 4 février 2021 de Teresa Naseba Marsh, Ph. D.

• Pour les Services en accessibilité aux étudiants : 
formation du personnel sur le langage, la capacité 
physique et l’accessibilité par le biais de l’IDIA 
(Inter-University Disability Issues Association). 

Élaboration de pratiques anti-oppression et tenant 
compte des traumatismes :
• La mise en œuvre du projet Sanctuary (janvier 2022), 

dirigé par le SCHW, fournira une pratique adaptée aux 
traumatismes dans tous les aspects du programme 
en utilisant un processus de déploiement de 36 mois 
qui renforcera la capacité interne et augmentera la 
durabilité de la pratique. Les 12 premiers mois seront 
consacrés à l’engagement du personnel par le biais d’une 
formation aux outils de réponse aux traumatismes et au 
renforcement de la culture organisationnelle. D’autres 
membres du personnel de Réussite et d’engagement 
des étudiants (y compris Vie en résidence), des Services 
en accessibilité aux étudiants, du Centre des droits de la 

personne, de l’équité et de l’inclusion (CHREI) et d’autres 
ont participé à une formation de cinq jours.

• Consultation clinique mensuelle lors de laquelle les 
conseillers et conseillères reçoivent des fonds pour 
consulter des cliniciens externes sur l’application d’une 
optique anti-oppression lors de séances de counseling.

Développement et tests des modèles de prestation 
de services :
• Les Services en accessibilité aux étudiants (SAS) testent 

un processus d’admission qui est davantage axé sur 
les modèles sociaux de l’incapacité, ce qui améliore 
l’accès aux groupes marginalisés et augmente la valeur 
des déclarations des étudiants dans le processus 
d’adaptation.

• Les SAS étudient la possibilité d’offrir à ceux qui préfèrent 
rencontrer des conseillers ayant une identité particulière 
(par exemple, un homme, une femme, une personne de 
race noire, une personne 2ELGBTQ+, etc.) de pouvoir 
choisir son conseiller en accessibilité, tout en analysant le 
processus d’admission afin de déterminer les obstacles 
que rencontrent les étudiants autochtones et noirs lors de 
l’inscription.

• Mise en place d’un comité de stage du SCHW et d’un 
mandat (septembre 2021) pour assurer la diversité, 
l’inclusion et la transparence au sein du programme de 
formation en stage.

Ressources de soutien et services spécialisés par 
les Services de santé, de counseling et de bien-être 
étudiant :
• Création et lancement de ressources spécialisées pour 

faire face au stress lié à la race. 

https://counselling.students.yorku.ca/coping-with-race-related-stress
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• Les Services de santé, de counseling et de bien-être 
étudiant ont lancé le groupe de soutien aux étudiants 
racialisés à l’été 2020, qui se poursuit jusqu’à 
maintenant.

• La communauté étudiante est invitée à exprimer sa 
préférence pour rencontrer des conseillers ayant une 

identité particulière (par exemple, homme, femme, 
personne s’identifiant à la communauté noire, personne 
s’identifiant à la communauté 2ELGBTQ+, etc.). Suivi des 
préférences des conseillers ainsi que les problèmes liés 
aux préoccupations liées à la race et au système.

 ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Objectifs
 Créer pour la communauté de York d’autres possibilités 
de tisser des liens avec les communautés noires en 
dehors de l’Université, en reconnaissant la diversité au 
sein de ces communautés. 

 Appuyer les entreprises appartenant à des personnes 
noires en veillant à ce que les vendeurs et fournisseurs 
locaux soient informés des possibilités de contrats.

Activités

Élaboration d’un programme de sensibilisation 
visant à impliquer la jeunesse Noire :
• Athlétisme et loisirs travaille actuellement avec des 

groupes communautaires locaux, des activistes du 
quartier Jane et Finch, des dirigeants communautaires, 
des enseignants et des partenaires internes du campus 
pour créer une production spéciale « BHM Rooted & 
Resilient » en direct sur YouTube, afin de diffuser des 
histoires personnelles sur le fait d’être noir et d’expliquer 
leur enracinement et leur résilience tout au long de leur 
parcours.

• L’École de génie Lassonde a lancé le Helen Carswell 
STEAM Program for Black and Indigenous Youth, dans le 
cadre duquel 25 étudiants noirs et autochtones du York 
Region District School Board (YRDSB) ont participé à un 
programme de recherche rémunéré de 14 semaines.

• En été 2021, l’Académie k2i (Kindergarten to Industry) de 
l’École de génie Lassonde de l’Université York a accueilli 

90 élèves de 11e et 12e années en tant qu’assistants de 
laboratoire dans le cadre de deux programmes intitulés 
« Bringing STEM to Life: Work-Integrated Learning 
programs ».

• L’Académie k2i s’est associée à Black Esteem, une 
organisation à but non lucratif dont l’objectif est 
d’accroître l’intérêt et la confiance des jeunes filles 
noires pour les sciences, la technologie, l’ingénierie et 
les mathématiques dans tout l’Ontario. Actuellement, 
l’Académie k2i accueille 25 filles noires âgées de 10 
à 13 ans pour un programme de 8 semaines, où elles 
apprennent la pensée computationnelle, le codage et la 
conception technique (au cours du trimestre d’automne, 
quatre semaines de pensée computationnelle et de 
codage ont été effectuées).

• L’Académie k2i s’est associée à l’African Canadian 
Christian Network pour encadrer et soutenir une équipe 
de robotique composée uniquement de jeunes Noirs et 
Noires.

• Le Tri-School Business Collaborative est conçu et mis 
en œuvre conjointement avec le Centre d’excellence 
pour la réussite des élèves noirs du Toronto District 
School Board (TDSB). Il vise à fournir aux étudiants 
noirs du TDSB une initiative éducative qui les aide à 
comprendre les parcours universitaires et à développer 
des compétences transférables basées sur les exigences 
d’entrée dans divers programmes d’économie et 
commerce.

https://counselling.students.yorku.ca/scd-student-support
https://counselling.students.yorku.ca/scd-student-support
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 COLLECTE DE DONNÉES

Objectifs
 Recueillir des données désagrégées relatives à la race 
auprès de la communauté étudiante, du personnel, 
du corps professoral et des diplômés et analyser ces 
données.

 Recueillir des données sur les incidents et les plaintes en 
matière de racisme anti-Noirs.

 Les données recueillies seront utilisées pour déterminer 
les lacunes et les tendances qui font apparaître des 
disparités raciales systémiques afin de pouvoir prendre 
des mesures appropriées.

Activités

Collecte de données sur la population étudiante en 
cours :
• Le Recensement sur l’équité et la diversité de la 

population étudiante a fait l’objet d’un projet pilote 

à l’automne 2021 afin d’identifier les groupes 
sous-représentés, mal desservis ou susceptibles d’être 
victimes de discrimination, d’un manque d’accès ou 
d’exclusion. Le sondage a été distribué à la population 
étudiante et a obtenu un taux de réponse de 20 %, ce 
qui permettra de renseigner nos politiques, pratiques, 
programmes et services d’un point de vue de l’accès et 
de l’inclusion. La phase 2 sera déployée dans le REM 
(module d’inscription aux cours) à l’automne 2022.

• Les Services en accessibilité aux étudiants recueillent 
actuellement des informations démographiques sur les 
étudiantes et étudiants qui ont accès aux services et 
aux ressources afin de déterminer quels groupes sont 
sous-représentés.

• Osgoode Hall mène une enquête sur les admissions et 
constate que 10 % de sa nouvelle cohorte s’identifie 
comme noire, soit une augmentation de près de 3 % par 
rapport à la moyenne des cinq dernières années.

 ÉDUCATION

Objectifs
 Veiller à ce que tous les membres de la communauté 
étudiante, du corps professoral et du personnel reçoivent 
une formation continue pour comprendre et combattre le 
racisme anti-Noirs, en commençant par la haute direction 
de l’Université.

Activités

Séances d’éducation et de formation pour le 
personnel, le corps professoral et la communauté 
étudiante dans toute l’organisation :
• Depuis mars 2021, le Centre des droits de la personne, 

de l’équité et de l’inclusion (CHREI) a dirigé des 
formations personnalisées et normalisées de grande 
envergure pour l’ensemble des membres du corps 
enseignant, du personnel et de la communauté étudiante. 
Depuis mars 2021, le CHREI a organisé 59 séances 
personnalisées et standardisées qui offrent toutes une 
formation et des compétences liées à l’anti-oppression. 
La grande majorité aborde l’antiracisme en partie ou de 
manière ciblée et la plupart (27) abordent le racisme 
anti-Noirs ainsi que l’apprentissage et le développement 
de compétences sur l’inclusion des Noirs.

• Depuis l’été 2020, le CHREI propose des apprentissages 
en quatre parties : la série d’ateliers sur l’antiracisme a 
lieu une fois par trimestre (soit un total de 12 séances par 
an), y compris une offre de la série dans son intégralité 
pendant le mois de l’Histoire des Noirs chaque année. 

Ces séances, qui se concentrent sur l’inclusion des 
Noirs ainsi que sur des formes plus larges de racisme, 
couvrent les préjugés inconscients, les microagressions, 
la législation sur les droits de la personne, l’intervention 
sur le racisme, l’inclusion raciale dans l’emploi et 
la résilience. Notez également que cette série est 
admissible pour un Certificat REDI.

• En mars 2021, les Journées de l’inclusion, événement 
phare annuel du CHREI en matière de formation et 
d’engagement, ont porté sur le sentiment d’appartenance 
dans un monde virtuel et ont rassemblé environ 
450 participants lors de deux conférences principales et 
de trois ateliers de renforcement des compétences sur 
trois jours. Le racisme anti-Noirs et d’autres formes de 
racisme ont été abordés tout au long de cet événement. 
Le discours d’ouverture, d’Andrew Campbell, Ph. D. a 
offert des perspectives critiques sur l’inclusion des Noirs 
dans les établissements d’enseignement.

• York International a entrepris un programme complet 
d’apprentissage en équipe : club de lecture incluant 
les expériences d’étudiantes et étudiants noirs dans le 
monde universitaire, participation aux ateliers CHREI.

• Un module de formation EDI a été développé pour le 
personnel à temps plein et à temps partiel de la Division 
Athlétisme et Loisirs; la formation EDI du CHREI a 
été intégrée dans le développement professionnel 
annuel des clubs sportifs, des arbitres IMS et du 
SIRC; les entraîneurs et le personnel universitaire ont 
suivi les formations « CHREI Unconscious Bias and 

https://www.osgoode.yorku.ca/admissions-survey/
https://rights.info.yorku.ca/redipd/
https://yfile.news.yorku.ca/2021/03/02/2021-inclusion-days-feature-talks-and-workshops-that-focus-on-the-concept-of-belonging/
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Microaggressions » (janvier 2021) et « Intervening on 
Racism » (mars 2021).

• Le SCLD a élaboré et donné des programmes de 
formation axés sur la lutte contre le racisme noir à 
l’intention du personnel professionnel.

• Le SCLD a également développé et/ou s’est associé à 
d’autres unités pour soutenir des séances de formation 
et des ressources/outils de formation, y compris un outil 
pour les leaders étudiants et les partenaires du campus : 
Anti-Racist Resource Document. 

• Le SCLD a organisé en collaboration avec des 
partenaires externes une série éducative en trois 
parties – « Unlearning Hate: Recognize, Dismantle, Heal »; 
« Normalization of Hate », avec Barbara Perry, Ph. D.; 
et « Unlearning Hate et Healing from Hate » du Mosaic 
Institute. 

• La Faculté des changements environnementaux et 
urbains a encouragé la participation à une formation 
contre le racisme Anti-Noirs et les préjugés inconscients 
pour le corps enseignant, le personnel (pendant les 
heures de travail) et l’équipe de direction lors de 
plusieurs séances provinciales et universitaires.

 PRISE DE DÉCISIONS

Objectifs
 Prendre en compte les répercussions sur les 
communautés noires des décisions relatives aux 
politiques et aux programmes.

 Inclure les membres noirs de la communauté univer-
sitaire dans les processus décisionnels.

Activités
Le mandat du conseiller principal pour l’équité et la 
représentation auprès de la VP de l’équité, des personnes et 
de la culture a été renouvelé jusqu’au 30 juin 2022.

 RESPONSABILITÉ

Objectifs
 Mettre en place un conseil consultatif de lutte contre le 
racisme anti-Noirs.

 Procéder à des mises à jour et à une évaluation régulière 
de la mise en œuvre du présent cadre.

Activités
Un conseil consultatif de l’Université sur l’inclusion 
des Noirs (nom à confirmer) a été créé en février 2022 
pour conseiller l’Université par l’intermédiaire de la 
vice-présidente de l’équité, des personnes et de la culture. 
Il est composé de représentants d’unités de recherche 
organisées (ORU), de programmes universitaires, d’organi-
sations étudiantes et de la communauté Jane-Finch, entre 
autres. 

Le 18 novembre 2021, l’Université York a adopté la Charte 
de Scarborough contre le racisme anti-Noirs et pour 
l’inclusion des Noirs dans l’enseignement supérieur au 
Canada. L’adoption de cette charte est une affirmation 
continue de l’engagement de York à s’attaquer au racisme 
anti-Noirs systémique qui est omniprésent dans le milieu 
universitaire et à favoriser les communautés d’appren-
tissage pancanadiennes qui construisent une égalité 
inclusive et substantielle.

Une évaluation du climat d’équité du programme 
étudiants-athlètes de l’Université York a été entreprise 
et le rapport, incluant un plan d’action, a été publié à 
l’automne 2021.

Les unités ont rédigé leurs propres plans, précisant 
des initiatives qui comprennent :
• Intégration de l’EDI dans le plan stratégique quinquennal 

de la Division des affaires étudiantes. 

• Le Département de théâtre a approuvé un plan d’action 
sur l’équité, la diversité, la décolonisation et l’inclusion 
(EDDI) en son sein en août 2021, qui sera réexaminé 
chaque année.

• Un groupe d’action sur l’EDI du Département de 
danse a été formé, comprenant des représentants de 
la communauté noire pour le corps enseignant et la 
communauté étudiante de premier cycle.

• Les Services aux étudiants de l’AMPD ont engagé un 
consultant externe pour revoir leur approche de l’anti-
racisme et du racisme anti-Noirs. Le rapport final doit être 
distribué en janvier 2022.

• L’UEC a élaboré un plan d’action et engagé des assistants 
de recherche pour soutenir sa réponse au racisme 

https://www.yorku.ca/scld/wp-content/uploads/sites/36/2020/10/Anti-Racist-Resource-Share.pdf
https://www.yorku.ca/abr/scarborough-charter/
https://www.yorku.ca/abr/scarborough-charter/
https://www.yorku.ca/abr/scarborough-charter/
https://www.yorku.ca/abr/scarborough-charter/
https://vp.students.yorku.ca/initiatives/athletics-review
http://vp.students.yorku.ca/strategy
http://vp.students.yorku.ca/strategy
https://theatre.ampd.yorku.ca/eddi/
https://theatre.ampd.yorku.ca/eddi/
https://theatre.ampd.yorku.ca/eddi/
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anti-Noirs et ses efforts d’inclusion des Noirs; elle a créé 
un comité consultatif sur l’inclusion des Noirs.

• L’École de génie Lassonde a formé un sous-comité, 
développé un site Web et un plan d’action sur l’EDI et 
a intégré l’EDI dans son plan académique stratégique 
pour 2021-26. Elle est en train de mettre en place un 
site SharePoint contenant une liste de ressources pour 
la communauté de Lassonde, qui servira de plaque 
tournante pour les activités, les nouvelles, la formation et 
les événements liés à l’EDI qui s’y déroulent.

• L’École Schulich des hautes études commerciales 
a initié un comité pour l’équité et la communauté à 
l’automne 2021.

• La Faculté des sciences a mis en place un comité sur 
l’équité, la diversité et l’inclusion.

• Les SAS ont formé un comité EDI à l’automne 2021 et 
développent un cadre de pratique anti-oppressive en 
consultation avec un consultant externe, Tenniel Brown.

• Le cadre de consultation/pratique clinique anti-op-
pressive (AOP) est intégré au cadre général de prestation 
de services des Services de santé, de counseling et de 
bien-être étudiant, un document de travail élaboré grâce 
à une formation et une consultation fournies par Tenniel 
Brown, consultant externe en communication.

• Le principe clé de la nouvelle stratégie d’internationali-
sation et d’engagement mondial de York International est 
l’internationalisation durable et inclusive. Les principales 
recommandations sont les suivantes : suppression des 
obstacles financiers, programmes et parcours adaptés; 
promotion ciblée et engagement des parents et des 
donateurs; création de programmes « maison » pour 
appuyer l’apprentissage global et le développement des 
compétences.

• En novembre 2021, le plan stratégique de l’OUR a été 
publié. Il comprend des objectifs et des actions précises 
pour faire avancer la priorité consistant à « favoriser la 
réussite des étudiantes et étudiants en fournissant des 
services exceptionnels, centrés sur la communauté 
étudiante, inclusifs et équitables pour tout le monde ».


