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Déclaration sur le racisme antinoir 

L’Association canadienne pour la formation des sages-femmes (ACFSF) unit sa voix à celle des nombreux organismes qui 
condamnent activement le racisme antinoir. Bien que cette vague de soutien au mouvement Black Lives Matter ait été provoquée 
par le meurtre de George Floyd par un policier, nous reconnaissons que cet incident s’inscrit dans un plus  vaste contexte de 

violence et de brutalité policières constantes contre les personnes de couleur, en particulier les communautés noires. Nous 
sommes solidaires avec celles et ceux qui réclament à grands cris un système plus juste aux États-Unis. 

Nous devons nous rappeler et reconnaître le passé esclavagiste du Canada et l’inégalité que les Noirs ne cessent de subir. Les 
communautés noires continuent de connaître des taux disproportionnés de pauvreté et d’incarcération ainsi que des résultats 

inférieurs sur le plan de la santé.  Nous reconnaissons que ces problèmes sont profondément enracinés dans l’histoire coloniale 
du Canada et qu’ils découlent de plusieurs siècles de racisme systémique et de traumatismes intergénérationnels.  

Représentant les formatrices et les formateurs de sages-femmes du Canada, nous devons faire preuve de leadership et 
reconnaître la façon dont ces traumatismes et cette persécution constante impactent la santé des personnes enceintes, de 
leurs nouveau-né(e)s et de leurs enfants. En particulier, les Noir(e)s courent un plus grand risque de mauvais résultats dans le 

monde entier, y compris au Canada. En qualité de chercheuses et de chercheurs, nous reconnaissons la nécessité de recueillir 
des données fondées sur la race afin de comprendre les répercussions des déterminants sociaux de la santé sur les 

communautés noires et les groupes racialisés. 

En qualité de formatrices et de formateurs, nous devons aussi reconnaître l’incidence considérable des récents événements sur  
les gens qui étudient et enseignent la pratique sage-femme partout au pays. Pour celles et ceux qui ont une expérience vécue du 
racisme antinoir ou d’autres formes de racisme, ces incidents sont également susceptibles de causer de nouveaux traumatismes. 

Les étudiantes et les étudiants racialisé(e)s des programmes de formation des sages-femmes ont affirmé avoir été victimes de 
racisme, y compris de préjugés raciaux et de microagressions. Nous reconnaissons que cette situation a engendré des milieux où 
les étudiantes et les étudiants racialisé(e)s sont susceptibles de se sentir invisibles, ignorés ou indésirables. Représentant les 

formatrices et les formateurs de sages-femmes de partout au pays, nous soutenons que chaque programme affirme haut et fort 
: 

Il nous incombe de recruter et d’accueillir des étudiantes et des étudiants noir(e)s, autochtones et de couleur dans nos 

programmes. 

Nous avons besoin de vous dans nos programmes, 

nous avons besoin de vous comme sages-femmes et 

nous avons besoin de vous dans des postes de direction et de décision. 

 
Nous demandons à tous les programmes canadiens de formation des sages-femmes de s’engager à lutter contre le racisme 
antinoir et à créer un milieu plus inclusif et plus favorable pour les étudiantes, les étudiants, le personnel, les formatrices et les 
formateurs. 

En outre, l’ACFSF promet : 

En qualité de leaders de la formation des sages-femmes, dans le cadre de notre engagement envers l’enseignement de 
l’excellence, nous nous efforçons de créer un milieu plus équitable et de travailler activement au démantèlement du racisme 
antinoir et d’autres formes de discrimination d’une manière significative et continue. 


