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COMITÉ DES DROITS DE LA 
PERSONNE ET DE LA JUSTICE 
SOCIALE EN PSYCHOLOGIE DE 
LA SCP 
MESSAGE DES COPRÉSIDENTES 

Chers membres du Comité et du Groupe de travail, 

Nous espérons que le présent bulletin d’information vous permettra de vous réjouir de l’arrivée de températures plus 
clémentes et de périodes plus encourageantes. Il peut vous sembler un peu inhabituel de recevoir le bulletin de février en 
mars, mais nous avons décidé de rédiger ce bulletin en guise de rétrospective du Mois de l’histoire des Noirs. Au cours du 
Mois de l’histoire des Noirs, la SCP et de nombreuses autres organisations ont souligné les réalisations des Canadiens 
noirs et des Afro-Américains. Bien qu’il soit extrêmement important de souligner ces réalisations, nous devons également 
reconnaître que le racisme et la discrimination contre les Noirs sont présents toute l’année. Nous vous envoyons ce 
bulletin pour vous rappeler qu’il faut regarder en arrière pour reconnaître l’histoire de l’esclavage, du racisme et de 
l’oppression à l’encontre des Canadiens noirs, mais aussi regarder vers l’avant pour lutter contre le racisme systémique. 
La lutte contre le racisme systémique relève de notre responsabilité à tous dans le cadre du travail important que nous 
avons entrepris en faveur des droits de la personne. De plus, il est important de rappeler la force et les contributions des 
psychologues noirs.  

En cette période tumultueuse qui frappe le monde et qui est marquée par les atrocités dont nous sommes témoins dans 
l’actualité, il est essentiel de continuer à défendre les droits de la personne et la justice sociale. 
 
Sincères salutations, 
 
Ada L. Sinacore, Ph. D., et Kerri Ritchie, Ph. D., C.Psych. 
 

EN FÉVRIER ET POUR TOUJOURS : CÉLÉBRONS LE MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS 
AUJOURD’HUI ET CHAQUE JOUR 
 
Société canadienne de psychologie  

 

La Section de la psychologie des Noirs de la SCP a organisé plusieurs conférences avec d’éminents chercheurs noirs.  

• Causerie de la Dre Sonya Faber et de la Dre Setorme Tsikata sur l’alliance moderne et la santé mentale des 
Noirs (16 février) 

• Le Dr Ismael Montana a donné une conférence intitulée « The African Diaspora Origins of Pan-Africanism: 
Strengthening the Ties That Bound. » (25 février) 
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• Présentation de M. Farid Abdulhamid intitulée « 20th Anniversary of the African Union: Challenges, 
Opportunities and the Way Forward. » (25 février) 

La SCP a mis en vedette des psychologues noirs contemporains. Découvrez ici une série de portraits de professionnels 
contemporains qui font un travail remarquable dans le domaine de la psychologie des Noirs et qui ont été présentés tout 
au long du mois de février. 

 Départements de psychologie des universités canadiennes  

Les départements de sciences sociales de partout au Canada ont organisé d’excellentes conférences et présentations sur la 
lutte contre le racisme et le bien-être des Noirs. Voici quelques exemples à découvrir : 

• Le Laboratoire de Recherche Vulnérabilité, Trauma, Résilience et Culture de l’Université d’Ottawa a organisé un 
débat sur l’antiracisme et la liberté universitaire avec les conférenciers Cornel West et Myrna Lashley. 

• À l’occasion de la cérémonie d’ouverture du Mois de l’histoire des Noirs, l’Université McGill a présenté une 
conférence intitulée « Diversity within Psychology », prononcée par le professeur James Jones, directeur du centre 
d’études sur la diversité de l’université du Delaware.  

• L’Institut Harriet Tubman de l’Université York a organisé une série de tables rondes sur la santé et le bien-être des 
Canadiens noirs. Parmi les sujets abordés figuraient le savoir et le bien-être des Noirs, la relation entre santé et 
handicap, les STIM et le bien-être des Noirs et le bien-être chez les jeunes noirs. 

• Le bureau de la lutte contre le racisme et de la diversité culturelle de l’Université de Toronto a organisé des 
conférences et des causeries tout au long du mois de février, dont une conférence et la projection d’un film explorant 
les stratégies, les récits et les ressources permettant de lutter contre le racisme anti-Noirs tel qu’il se recoupe avec les 
formes de discrimination fondée sur le sexe, avec la conférencière Moya Bailey, professeure agrégée à l’école de 
communication de la Northwestern University.  

• Événement à venir : l'Association des étudiants diplômés de l'Université de Regina organise "Anti-Racism 101 : 
Community, Institutional, and Clinical Applications" avec Lori Campbell, Dr Alex L. Pieterse et Hasan Hai le 5 mars à 
13 h HNE. Vous pouvez vous inscrire à l'événement ici. 

 
American Psychological Association 
 
En octobre 2021, l’American Psychological Association a présenté ses excuses pour avoir contribué pendant longtemps au 
racisme systémique. Pour accompagner ses excuses, le conseil des représentants de l’APA a publié une résolution sur le 
rôle de la psychologie et de l’APA dans le démantèlement du racisme systémique contre les personnes de couleur aux 
États-Unis.  

 
Journée mondiale de la justice sociale  
 
La Journée mondiale de la justice sociale a eu lieu le 20 février. Cette année, le thème de la journée était « Réaliser la 
justice sociale par l’emploi formel » et mettait en lumière l’influence qu’a eue la COVID-19 sur la vulnérabilité des 
travailleurs de l’économie informelle. 
Pour lutter contre la pauvreté dans le monde et les inégalités sociales au sens large, les Nations unies espèrent utiliser ce 
thème pour faire valoir la nécessité de faire passer les travailleurs et les entreprises informels à l’économie formelle. 

 
GROUPES DE TRAVAIL DU COMITÉ DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JUSTICE 
SOCIALE 

https://cpa.ca/fr/blackhistorymonth/
https://thefulcrum.ca/news/faculty-of-social-sciences-holds-panel-on-anti-racism-and-academic-freedom-with-guest-speakers-dr-cornel-west-and-dr-myrna-lashley/
https://www.mcgill.ca/newsroom/channels/event/black-history-month-2022-diversity-within-psychology-keynote-speaker-prof-james-jones-337158
https://www.yorku.ca/tubmandev/event/black-history-month-2022/
https://antiracism.utoronto.ca/event/addressing-anti-black-racism-at-the-intersections-stories-advocacy-and-actions/
https://www.eventbrite.ca/e/anti-racism-101-community-institutional-and-clinical-applications-tickets-270370975867?aff=erelexpmlt
https://www.eventbrite.ca/e/anti-racism-101-community-institutional-and-clinical-applications-tickets-270370975867?aff=erelexpmlt
https://www.apa.org/news/press/releases/2021/10/apology-systemic-racism
https://www.apa.org/about/policy/dismantling-systemic-racism
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« Une injustice où qu’elle soit est une menace pour la justice partout. » 

  
– Martin Luther King 

 
 

DANS LES MÉDIAS 
 
« Racism is very bad for your health » 
 
Mental health supports often difficult to find for people of colour, advocates say 
 
Calling out Aversive Racism in Academic Medicine 
 
How Mamie and Kenneth Clark used dolls to overturn school segregation laws 
 
 Yale Study: Despite Taking Precautions, COVID-19 Pandemic Disproportionately Impacts People From Minoritized Backgrounds 

 
DATES À NOTER  

 
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS 

Comité des droits de la personne et de la justice sociale en psychologie de la SCP 
Dre ADA Sinacore et Dre Kerri Ritchie, coprésidentes 

Courriel : governance@cpa.ca 
Site Web : https://cpa.ca/fr/aproposdelascp/comites/humanrights/ 

 
 
 

https://anglicanjournal.com/racism-is-very-bad-for-your-health/
https://anglicanjournal.com/racism-is-very-bad-for-your-health/
https://www.rue89strasbourg.com/anne-thevenot-psychologue-aucune-discipline-seule-ne-pourra-reduire-les-violences-conjugales-et-intrafamiliales-226844
https://www.rue89strasbourg.com/anne-thevenot-psychologue-aucune-discipline-seule-ne-pourra-reduire-les-violences-conjugales-et-intrafamiliales-226844
https://medicine.yale.edu/news-article/covid-minority-impact-study/
https://medicine.yale.edu/news-article/covid-minority-impact-study/
mailto:governance@cpa.ca.
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