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DES GESTES CONCRETS POUR CONTRER LE RACISME
WINNIPEG, le 17 juillet 2020 – La Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) soucieuse du bien-être de ses
élèves et de son personnel, et dans la foulée de derniers événements de racisme et de discrimination qui
secouent non seulement le Manitoba, mais la planète, croit qu’il est important de s’unir et de travailler
ensemble avec la communauté afin de contrer ces actes répréhensibles, mais aussi de bien comprendre ce
que les mots inclusion et diversité veulent dire.
Bien qu’il s’agisse d’un défi qui touche tout un chacun d’entre nous, car le racisme et la discrimination ne
connaissent ni frontière ni peuples en particulier, la DSFM a un rôle éducatif quotidien à jouer. Nous devons
donc continuer l’excellent travail qui se fait dans les écoles pour sensibiliser l’ensemble de la communauté
scolaire à enrayer la discrimination. La DSFM, durant les dernières années, s’est dotée d’expertise dans le
domaine afin d’appuyer les employés et les apprenants, notamment par l’entremise des ateliers offerts par
M. Mamadou Ka à notre personnel. La DSFM est consciente qu’elle doit continuer à mener ce combat avec
encore plus de vigueur, et ce, de concert avec la communauté étant donné qu’il s’agit d’un problème qui
touche toutes les couches de notre collectivité.
Suite à de récentes discussions entre la DSFM et l’association Parents contre le racisme (PCR), il est évident
que selon les valeurs communes des deux organismes, il serait constructif de s’assoir avec les membres de la
communauté francophone et d’entamer un dialogue pour définir et mieux comprendre les défis vécus. Ainsi,
avec M. Ben Maréga, fondateur et président de Parents contre le racisme, il nous sera possible de déterminer
quels gestes peuvent être pris afin que chaque individu se sente inclus, respecté et compris, car c’est notre
diversité qui nous rend plus forts.
Donnons-nous la chance de partager, d’écouter et de collaborer afin de sensibiliser chaque membre de notre
communauté aux problématiques liées au racisme, à l’équité et à l’inclusion, mais surtout afin de poser des
gestes concrets visant à assurer que toute la communauté franco-manitobaine se mobilise et mette un frein à
tout acte, parole ou geste qui n’a pas sa place dans notre société.
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INVITATION À UN FORUM COMMUNAUTAIRE
Afin de faire un premier pas vers l’établissement d’un cadre de dialogue constructif et objectif, la DSFM et la
PCR lancent une invitation à la communauté et aux organismes communautaires à participer à un forum à
l’automne 2020.
« M. Maréga et moi croyons que, pour réaliser de tels changements, la réflexion doit s’étendre à l’ensemble
de la communauté, au-delà du système d’éducation », explique Alain Laberge, directeur général.
Après la tenue du forum, les deux organismes planifient mettre sur pied un comité consultatif sur l’équité et
les droits de la personne. Ce comité sera composé d’employés de la DSFM, de commissaires, d’élèves, de
parents et de membres d’organismes communautaires représentatifs de la population desservie par la DSFM.
L’objectif de ce comité consultatif sera d’établir un dialogue entre les membres de la communauté francomanitobaine et de faire des recommandations à la DSFM, et dépendamment des thèmes abordés, au ministère
de l’Éducation. En parallèle au travail de ce comité, la DSFM et l’association Parents contre le racisme
travailleront ensemble à l’organisation d’une journée annuelle : « Ensemble contre le racisme ».
Un groupe de jeunes hommes et jeunes femmes qui ont récemment témoigné d’expérience vécue ont indiqué
ceci : « Nous sommes ravis de constater l’ouverture et l’engagement de la direction de la DSFM à l’égard de
nos requêtes. Nous espérons que le cadre de travail établi par cet accord mutuel permettra de poser les jalons
d’une communauté scolaire sans racisme ».
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Mme Joanne McAvoy, agente des communications à
la DSFM et M. Ben Maréga au 431 998-4040 ou eradiquer.le.racisme@gmail.com.
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La Division scolaire franco-manitobaine est un réseau de 24 établissements
d’enseignement en français, dont un centre d’apprentissage pour adultes, répartis à
l’échelle du Manitoba. Vous pouvez suivre les activités de la DSFM sur notre site Internet
www.dsfm.mb.ca/ sur facebook.com/DSFMecole et sur Twitter @DSFMecole.
APPRENDRE ET GRANDIR ENSEMBLE
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