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Cette question est de plus en plus pertinente dans le secteur de l’écriture au Canada. À titre d’exemple, Andray 

Domise en traite dans son article Stuff White People Write. i  De même, la Writers Union of Canada aborde ce 
sujet depuis la conférence Writing and Race Conference de 1995, et des préoccupations similaires sont soulevées 
dans le cadre du projet Equity in Theatre de la Playwrights Guild of Canada. Sans oublier la controverse actuelle au 
sujet de Joseph Boyden et de son appartenance autodéclarée comme autochtone. 

J’ai également écrit un article en mars 2016 à propos de ceux qui critiquent les articles portant sur le théâtre et où 

je cite diverses sources qui indiquent que cette question n’est ni nouvelle, ni limitée au Canada. ii  Par exemple : 

 Ross Jackson accusant le théâtre américain de trois pratiques très troublantes : la classification, les gestes 

symboliques, et la déshumanisation 
iii  

 Canstage et sa sélection de directeurs, d’auteurs dramatiques, de chorégraphes et des traducteurs, tous blancs 
iv
 

 Les enjeux soulevés par Real Theatre Canada à propos d’allégations de racisme au théâtre, à Vancouver 
v
 

 Figuring the Plural, un examen des organismes artistiques autochtones, racialisés et culturellement spécifiques 

au Canada et aux États-Unis 
vi
 

 L’article de Natasha Bakht portant sur la façon dont les formes de danse sud-asiatique ont été critiquées 
vii

 

 L’article de George Elliot Clarke sur le racisme de plus en plus présent dans le théâtre canadien 
viii

 

LA MARCHE À SUIVRE 

1. Apprenez à connaître les mots et leur signification : 

« Égalité », « Diversité », « Anti-oppression », « Intersectionnalité », « Appartenance autochtone », « Racialisation », 
« Inclusion », « Tolérance » — quel sens ont ces mots ? Pourquoi sont-ils si nombreux ? En quoi se distinguent-ils, 
et qu’ont-ils en commun ? Ce secteur est riche en termes qui changent constamment, et plusieurs textes 
fournissent même des glossaires pour s’y retrouver dans ce qui semble être une mine sans fond de mots et 
d’idées qui y sont associées, ce qui illustre bien pourquoi nombreux sont ceux qui restent perplexes à propos du 

sens de ces mots, et de ceux qui sont appropriés.
ix
 

Dans leur glossaire des termes, Lopes et Thomas fournissent un contexte historique qui explore la nature 
incertaine de ces définitions et les raisons pour lesquelles elles changent constamment. Ils notent que ces mots 
dérivent de catégorisations gouvernementales et de processus communautaires d’autodéfinition des mots et de 
leur sens. Dans les deux scénarios, les mots choisis et leurs définitions ont changé et, dans le premier cas, 
continueront de le faire. L’influence du gouvernement peut être vue comme une caractérisation qui contient et qui 
limite, alors que les processus communautaires sont beaucoup plus expansifs. Les deux ont des implications 
culturelles pour les rédacteurs, les textes que nous rédigeons et le langage que nous utilisons. 

À titre d’exemple, bien que la Loi sur le multiculturalisme fournisse une nouvelle avenue pour rompre avec 
l’histoire passée d’assimilation aux valeurs et normes occidentales, elle a été rondement critiquée parce qu’elle 
focalise sur les célébrations culturelles et l’évitement d’enjeux importants en matière d’égalité, y compris dans les 



 

 

arts.
x  En outre, le terme « équité », bien qu’il constitue une avancée terminologique, présente d’autres problèmes 

du fait qu’il homogénéise certains groupes « désignés » comme « autochtones », « minorités visibles », 

« personnes ayant une insuffisance fonctionnelle » et « femmes »’
xi  Cette approche, de ce fait, ne procure qu’une 

« mince » description des réalités vivantes qui nous entourent.  

2. Allez au-delà de ce qui vous est fourni — Lisez, participez, écoutez, posez des questions : 

Par ailleurs, pendant ce temps, on voit se produire des développements en parallèle dans les communautés 
féministes, autochtones et racialisées et, si on pourrait être tenté de penser que l’auto-désignation de ces 
communautés peut avoir sa place dans une société authentiquement multiculturelle, la discrimination, passée et 
présente, n’a pas été entièrement prise en compte.  

Pour tenter de corriger cela et pour raconter des histoires de ces communautés, des efforts considérables ont été 
déployés par les populations autochtones et racialisées, les femmes, les personnes ayant une limitation 
fonctionnelle, les communautés LGBTQ et d’autres, pour articuler leurs identités et pour qu’elles soient 
reconnues, particulièrement dans le monde de l’écriture, et établir comment cela a une incidence sur les normes 
d’excellence, de pratique, d’adjudication et de sélection. Force est de se demander qui participe à ces projets. Où 
sont ces voix dans le processus d’établissement des règles de l’écriture contemporaine ? Est-il possible de mener 
cette discussion nécessaire sans inclure la participation de ces artistes ? Qui fait partie des comités de rédaction ? 
Le travail de quels auteurs est recherché par les éditeurs ? 

C’est l’approche adoptée par plusieurs groupes, partout au Canada, dont, par exemple : le projet Equity In Theatre 
Project de la Playwrights Guild of Canada, l’Aboriginal Curatorial Collective, SAVAC, ImagiNative, ReelAsian, 
Cultural Pluralism in the Arts Movement Ontario, l’Indigenous Performing Arts Alliance, la National Indigenous 
Media Arts Coaltion, Tangled Art+Disability, le Festival of Literary Diversity, la Deaf Disabled and Mad Alliance of 

Canada.
xii  

3. Découvrez votre propre identité et ses privilèges :   

Avec tout changement de façon de penser va de pair le défi de nommer les réalités et d’établir une définition du 
sens des mots. Comme le suggèrent Said et Fanon, une terminologie vaut dans le contexte de l’époque où elle 
est utilisée et souvent contestée, et l’hégémonie européenne a créé des normes où le sexisme, le racisme et 

l’établissement d’autres catégories négligées étaient monnaie courante.
xiii

 C’est pourquoi, à moins que ces 
lacunes aient été identifiées, éliminées et remédiées, elles s’inscriront dans le langage contemporain que nous 
utilisons et les histoires que nous racontons. 

C’est un défi, car les rédacteurs devront peut-être tenir compte de leur propre identité personnelle et des 
privilèges qu’elle leur confère. À titre d’exemple, on peut se demander : « Où est-ce que je m’inscris dans tout 
cela ? Est-ce que ma race, mon sexe, mon orientation sexuelle, ma capacité physique, ma scolarisation me 
donnent accès à des privilèges particuliers ? Est-ce que mon identité fait ombrage à l’importance des vies qui 
m’entourent et m’autorise à considérer que je connais leur vie et que je peux écrire à leur sujet ? Comment dois-je 
commencer à remettre en question mon propre privilège et à écrire en me fondant sur ces connaissances 
personnelles ? Quand dois-je cesser de faire obstacle aux auteurs marginalisés et commencer à appuyer leur 
travail et les explorations qu’ils nous proposent d’entreprendre ? 

Cela fait partie du processus d’identification, d’élimination et de remédiation. C’est là où les rédacteurs, à travers la 
lentille de l’égalité et de la diversité, peuvent entreprendre de relever le défi de changer ces structures de pensée 
fondées sur les valeurs et normes eurocentriques. C’est une occasion d’entendre et d’appuyer la voix de “l’autre”, 



 

 

de reconnaître à part entière ces voix afin que leurs histoires puissent être racontées et, de ce fait, nous orienter 
dans le choix des mots, des histoires à raconter, et de leurs auteurs. 
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