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L

’Institut Historica-Dominion, le plus grand organisme indépendant voué à la promotion
de l’histoire, de l’identité et de la citoyenneté au Canada, a pour mandat de faire connaître
les événements marquants de l’histoire de notre pays. À l’aide de discussions et d’activités
interactives, ce guide pédagogique présente aux élèves les personnalités et événements fondamentaux
de l’histoire des Noirs au Canada. Ce guide n’aurait pu être réalisé sans la généreuse contribution
du Groupe Banque TD, dont l’engagement envers la promotion de la connaissance de l’histoire
et de la culture des Noirs est reconnu. L’objectif poursuivi par ce guide pédagogique est de faire
connaître l’histoire des Noirs au Canada dans les écoles. Afin de mieux comprendre cette histoire,
ce guide prend comme point de départ le livre de Lawrence Hill, Aminata. Ce roman historique
primé relate l’extraordinaire voyage d’Aminata Diallo et parle du registre historique des Noirs, établi
par les Britanniques sous le nom de Book of Negroes (« Registre des Noirs »). Structuré autour des
thèmes du voyage, de l’esclavage, des droits de la personne, du passage vers le Canada et de la culture
contemporaine, ce guide pédagogique demande aux élèves d’étudier des enjeux liés à l’identité, l’égalité,
la communauté et l’édification d’une nation, dans un contexte historique et contemporain. Dr.
Dorothy Williams a prêté une expertise essentielle dans le domaine de l’histoire des Noirs au Québec.
Les outils présentés dans ce guide sont appuyés par des activités et des ressources supplémentaires,
disponibles sur le site Web consacré à l’histoire des Noirs : www.histoiredesnoirsaucanada.com. Nous
espérons que ce guide vous sera utile lorsque vous enseignerez cet important épisode de l’histoire du
Canada dans vos cours de littérature, d’études sociales, d’histoire ou de droit.

SITE WEB DE
L’HISTOIRE DES
NOIRS AU CANADA
Pour des ressources et activités
supplémentaires, consultez le site web
de l’Histoire des Noirs au Canada
histoiredesnoirsaucanada.com

Un projet de :

Parrainé par :
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En partenariat avec :

MESSAGE de l’écrivain primé LAWRENCE HILL
« J’ai un urgent besoin de votre aide...; sans domestiques,
il est impossible de faire quoi que ce soit … les esclaves
noirs sont sûrement les seules personnes sur lesquelles on
puisse compter … alors, veuillez, si possible, me procurer
deux jeunes hommes robustes … [et] acheter pour chacun
une jeune épouse propre, capable de laver et nettoyer et
de s’occuper de certaines tâches dans une ferme, le prix
m’importe peu … »

Sommaire du livre Aminata

A

rrachée à son village en Afrique de l’Ouest à l’âge de onze ans et forcée de marcher pendant des
mois pour atteindre la mer, Aminata Diallo est amenée comme esclave en Caroline du Sud.
Des années plus tard, elle parvient à se frayer un chemin vers la liberté et se met au service des
Britanniques lors de la Révolution américaine. Elle aura la chance d’inscrire son nom dans le « Registre des
Noirs », document authentique et très révélateur où figurent les noms des quelque 3 000 Loyalistes noirs
ayant quitté les États-Unis sur des vaisseaux à destination de la Nouvelle-Écosse. Aminata, qui connaît bien
la tenue des livres comptables, est chargée de consigner les noms de ces Afro-Américains qui partent vers la
Nouvelle-Écosse en quête d’une terre et d’une nouvelle vie. Or, lorsque ces Loyalistes arrivent au Canada
en 1783, ils n’y trouvent pas le paradis espéré et sont là aussi victimes d’agressions et de violences.
Aminata fait partie des premiers pionniers à s’installer en Nouvelle-Écosse, où ils édifièrent un nouveau
peuplement à Shelburne, avant d’établir leur propre communauté en périphérie, à Birchtown. Son
parcours de l’esclavage à la liberté et sa lutte contre un monde hostile à sa couleur et à son sexe sont
représentatifs de l’expérience vécue par cette génération fondatrice de Canadiens noirs .

Questions pour alimenter la discussion
1 Comment vous sentiriez-vous si on vous arrachait à votre pays et que vous ne puissiez plus jamais y
retourner?

2 En quoi les notions de dispersion et de déracinement sont-elles les fondements de la servitude
vécue par les Africains qui, comme Aminata, ont connu l’esclavage?

3 Réfléchissez à la notion de liberté. En quoi consiste cette liberté? S’agit-il simplement de l’absence de
captivité physique? La véritable liberté implique-t-elle d’autres notions fondamentales?
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LISA SAKULENKSY

C

es lignes proviennent d’une lettre adressée en 1763 à John Watts, de New York. À
votre avis, qui en est l’auteur? Peut-être un fermier de la Barbade, de la Caroline du Sud ou
de la Virginie? En fait, cette requête urgente provient de James Murray, gouverneur de Québec.
À l’âge de 16 ans, les Canadiens possèdent en général quelques connaissances sur l’esclavage et son
abolition aux États-Unis. Plusieurs d’entre nous ont lu des romans américains comme La Case de l’oncle
Tom, Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur et Racines. 		
Mais, quels sont les Canadiens qui ont lu Dionne Brand, Afua Cooper et George Elliott Clarke? Qui
sait que l’histoire des Canadiens noirs s’étend sur quatre cents ans et englobe l’esclavage, son abolition, les
débuts de la colonisation, la croissance urbaine, la ségrégation, le mouvement des droits civiques et une
participation de longue date à la vie sociale?
J’ai écrit le roman Aminata pour retirer le masque déshumanisant de l’esclavage et raconter ce qu’a
pu être la vie intime et les émotions d’une femme africaine parcourant le monde au XVIIIe siècle. Je
me plais à penser qu’un roman pourrait être écrit pour chacun des 3 000 Loyalistes dont les noms sont
inscrits dans un registre de la marine britannique, connu sous le nom de « Registre des Noirs », et qui ont
été, en 1783, embarqués à Manhattan sur des bateaux à destination de la Nouvelle-Écosse – à titre de
remerciement pour avoir servi du côté des perdants lors de la guerre d’Indépendance américaine. Le fait
d’imaginer la vie d’Aminata Diallo m’a permis de me familiariser avec la dure vie des Loyalistes noirs qui
ont sillonné l’océan Atlantique au XVIIIe siècle et abordé les côtes de l’Amérique coloniale, du Canada,
de l’Afrique et de l’Europe à la recherche de la liberté et d’un endroit où s’établir. Par bonheur pour les
écrivains et les lecteurs, nous pouvons, grâce aux romans, redécouvrir notre passé et mieux comprendre
son influence sur le présent.

Lawrence Hill

CHRONOLOGIE de L’
1791-1804

« VUE DU VILLAGE DE FULI ET DES PLANTATIONS ENVIRONNANTES. » EXEMPLE DE VILLAGE AFRICAIN / TRACY W. MCGREGOR LIBRARY OF AMERICAN HISTORY, BIBLIOTHÈQUE DE L’UNIVERSITÉ DE VIRGINIE, « LE BASSIN
BEDFORD PRÈS DE HALIFAX », ENV. 1835, PAR ROBERT PETLEY / BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA, TOUSSAINT L’OUVERTURE/ DOMAINE PUBLIQUE, IMAGE FIXE TIRÉE DU CLIP SUR LE CHEMIN DE FER CLANDESTIN (MINUTE
DU PATRIMOINE) / L’INSTITUT HISTORICA-DOMINION. / EMBARCATION QUITTANT LA NOUVELLE-ÉCOSSE POUR FREETOWN, EN SIERRA LEONE, DESSIN DE JOHN CLARKSON / GV CLARKSON, MANUSCRIPTS, NEW-YORK
HISTORICAL SOCIETY

Toussaint L’Ouverture et la
Révolution haïtienne

v.1608

Premier Noir au Canada

La première personne noire recensée
à mettre pied au Canada fut Mathieu
Da Costa, un homme libre, embauché
à titre d’interprète par les Européens.

1628

Garçon esclave, le premier
résident noir en Nouvelle-France
Le premier esclave africain à habiter au Canada fut
un garçon de six ans. L’enfant fut vendu à plusieurs
reprises avant d’être donné à la famille Couillard.
Il fut baptisé dans la religion catholique, du nom
d’Olivier Le Jeune comme le père Paul Le Jeune,
qui lui avait fait le catéchisme.

1734

Angélique est torturée et pendue

Né esclave, François
Dominique Toussaint
(Toussaint L’Ouverture)
est devenu le grand
dirigeant de la Révolution
haïtienne (1791-1804),
la première révolte
d’esclaves réussie du
monde moderne et un
moment historique
d'importance dans
le mouvement
d'émancipation des
Noirs en Amérique du
Nord.

Le 15 janvier 1792
L’exode des Loyalistes noirs

Les Loyalistes noirs établis en Nouvelle-Écosse
éprouvent de grandes difficultés à subvenir à leurs
besoins de base, en raison de la discrimination à
leur endroit. Cette année-là, environ 1 200 Noirs
quittent Halifax pour s’établir en Sierra Leone
(Afrique).

Marie-Josèphe Angélique fut soupçonnée d’avoir
mis le feu à la maison de son propriétaire; environ
45 maisons furent détruites dans une partie de
Montréal. On en fit un exemple pour tous les
Noirs en la torturant, puis en la soumettant à la
pendaison.

Le « chemin de fer » clandestin

La réputation du Canada en tant que refuge pour
les Noirs s’accrût grandement durant et après la
Guerre de 1812. Entre 1815 et 1865, des dizaines
de milliers d’Afro-Américains se réfugièrent au
Haut-Canada et au Bas-Canada en empruntant le
« chemin de fer » clandestin.

Le 28 août 1833

Le Parlement britannique abolit
l’esclavage

Le 28 août 1833, l’esclavage fut aboli dans l’ensemble
de l’Empire britannique, à la suite d’un décret du
Parlement impérial qui entra en vigueur le 1er
août 1834. Chaque année, à cette date, beaucoup de
Canadiens célèbrent encore cet évènement important,
d’ailleurs appelé le Jour de l’Émancipation.

Le 26 février 1851

Établissement du Mouvement
antiesclavagiste au Canada

1776

Le nombre de partisans de la cause abolitionniste
augmente au Canada au cours des années 18501860. Le mouvement antiesclavagiste au Canada
fut établi afin « d’aider à éliminer l’esclavage partout
dans le monde ».

Des « Noirs libres » arrivent en
Nouvelle-Écosse

Les Britanniques promirent la liberté et des droits
égaux aux esclaves et aux Noirs libres en échange
de leur service militaire durant la Révolution
américaine de 1775 à 1783.

1815-1860

Le 22 juillet 1796

Les Marrons débarquent à Halifax
Un groupe de 600 combattants de la liberté
débarque à Halifax. Ces migrants étaient des
Marrons, provenant d’une communauté jamaïcaine
d’esclaves évadés qui avaient protégé leur liberté
pendant plus d’un siècle, repoussant maintes
tentatives de les mettre à nouveau en esclavage.

1812-1815

Les « Coloured Troops » et la
Guerre de 1812

Des milliers de volontaires noirs combattirent au
nom des Britanniques durant la Guerre de 1812.
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Le 16 novembre 1857

William Neilson Hall mérite la
Croix de Victoria
William Hall fit son service militaire à bord de la
frégate Shannon à Calcutta, pendant la Rébellion
indienne de 1857. On lui décerna la Croix de
Victoria; il fut le premier membre des forces
navales canadiennes, de même que le premier
Noir et le premier Néo-Écossais à mériter cette
prestigieuse médaille.

1866

Le premier politicien noir élu au
Canada
Homme d’affaires, Mifflin Gibbs, fut élu conseiller
municipal de la Ville de Victoria, devenant ainsi le
premier politicien noir au Canada.

HISTOIRE des NOIRS au CANADA
1907

1996

Au tournant du XXe siècle, le quartier montréalais
contemporain de la Petite-Bourgogne héberge
une importante communauté noire. En réaction
au racisme vécu par ses membres, la communauté
noire montréalaise fonde ses propres organisations
dont l'église Union Congregational Church en
1907, qui deviendra l'Union United Church.

Bruny Surin de Montréal et ses coéquipiers
remportent l'or du 4 x 100 mètres aux Jeux
Olympiques de 1996 à Atlanta.

Création de la première église
noire au Québec

Février 1911

Campagne anti-Noirs

Dès 1909, des centaines de Noirs de l’Oklahoma
s’étaient établis dans les Prairies canadiennes,
où ils furent confrontés à une discrimination
intense. En février 1911, quelques journaux
de Winnipeg avancèrent même que le
gouvernement du Dominion légiférerait afin
d’exclure les « immigrants noirs ».

Médaille d'or pour l'équipe
canadienne aux Jeux olympiques

Le 18 avril 1946

Jackie Robinson joue sa première
joute avec l’équipe des Royaux
de Montréal

En joignant les rangs de l’équipe des Royaux
de Montréal, Jackie Robinson devint le
premier joueur noir dans les ligues majeures de
baseball. Pour visionner un clip des Minutes du
Patrimoine à ce sujet, visitez le site
histoiredesnoirsaucanada.com.

1955

Programme de recrutement de
domestiques antillaises

FAMILLE BOBBIE CRUMP, EDMONTON (ALBERTA), ENV. 1918 / CRÉDIT PHOTO : GLENBOW ARCHIVES
IMAGE FIXE TIRÉE DU CLIP SUR JACKIE ROBINSON (MINUTE DU PATRIMOINE) / L’INSTITUT HISTORICA-DOMINION /
L’ÉNIGME DU RETOUR/ CRÉDIT PHOTO : ÉDITIONS DU BORÉAL

Ce programme permettait à des femmes antillaises
de travailler au Canada comme domestiques. Un an
après leur arrivée, ces femmes pouvaient demander
le statut de résident permanent, ce qui leur accordait
le droit de demeurer au Canada.

1914-1918

La participation des Canadiens
noirs durant la Première
Guerre mondiale

En 1916, les hauts gradés militaires autorisèrent
la création du 2e Bataillon de construction. Ce
bataillon servit en France avec le Corps forestier
canadien. Les Canadiens noirs demeurés au
Canada participèrent eux aussi de manière active
à l’effort de guerre.

1939-1945

La participation des Canadiens
noirs durant la Seconde Guerre
mondiale

Au départ, les forces armées canadiennes
rejetèrent les volontaires noirs. Pendant la guerre,
de nombreux Noirs furent toutefois autorisés à
se joindre aux forces armées, à titre de soldats et
d’officiers. Malgré l’existence d’une politique de
ségrégation raciale dans les Forces canadiennes
jusqu’à la fin de la guerre, des centaines de
Canadiens noirs servirent aux côtés des Blancs,
que ce soit au Canada ou en Europe.

Octobre 1971

Trudeau présente la politique
multiculturelle du Canada

La politique multiculturelle du Canada prit de
l’ampleur en partie en réaction aux travaux de la
Commission royale d’enquête sur le bilinguisme
et le biculturalisme.

1974

Oscar Peterson obtient un Grammy
Né à Montréal, en 1925, dans le quartier de la
Petite-Bourgogne, le pianiste de jazz Oscar Peterson
gagne son premier Grammy en 1974. Tout au long
de sa carrière, Peterson recevra sept autres Grammys,
dont un pour l’ensemble de son œuvre en 1997.

Le 27 septembre 2005
Assermentation de Michaëlle
Jean, gouverneure générale

Née à Haïti et établie au Canada depuis 1968,
Michaëlle Jean est la première femme noire à
devenir Gouverneure générale du Canada. En
2008, elle a été nommée représentante spéciale de
l’UNESCO pour Haïti.

2007

Une première femme noire au
Conseil des ministres du Québec
Née à Montréal de parents d’origine antillaise,
Yolande James est élue députée du comté de
Nelligan en 2004. En 2007, elle devient ministre
de l’Immigration et des Communautés culturelles
du Québec. Elle est alors la plus jeune membre
du Conseil des ministres et la première personne
noire à y accéder. Le 6 mai 2010, elle est nommée
ministre de la Famille.

2009

Dany Laferrière
reçoit le prix
Médicis pour
L’Énigme du retour

Romancier québécois
d’origine haïtienne, Dany
Laferrière habite Montréal
depuis 1976. En 2009, il
reçoit le prix Médicis pour
son roman L’Énigme du
retour. Il est le deuxième
romancier québécois à
recevoir ce prestigieux prix
littéraire français.

Questions pour alimenter la discussion
1 À votre avis, quels sont les progrès les plus importants réalisés par le mouvement en
faveur de l’égalité des droits?

2 D’après vous, qu’est-ce qui explique l’amélioration de la situation des Noirs au Canada

au fil des ans? Cela s’explique-t-il principalement par les combats menés par les Noirs
pour faire respecter leurs droits? Ou plutôt par l’ouverture d’esprit des Canadiens et
Canadiennes? Justifiez votre point de vue.
3 Le Canada est un pays qui défend le multiculturalisme, c’est-à-dire l’unité dans la diversité.
Les groupes d’immigrants ont tous, chacun à leur manière, façonné le Canada d’aujourd’hui.
Quelles ont été les contributions des Noirs à la société canadienne actuelle? Nommez des
artistes, des objets, des traditions, des styles musicaux, etc. que nous devons aux Canadiens noirs.
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LONG VOYAGE
D’A MINATA DIALLO
Le

« L’Afrique est ma patrie,
mais j’ai survécu à
suffisamment de migrations
pour remplir cinq vies. »

- Aminata Diallo

L

’expérience d’Aminata, et celle de beaucoup
de Canadiens noirs, est définie par son
long voyage – en Amérique, au Canada,
en Afrique et, finalement, en Angleterre. Arrachée
à son pays par le commerce triangulaire, qui
acheminait les captifs de l’Afrique à l’Europe, et
des Caraïbes à l’Amérique du Nord, Aminata
appartenait à la diaspora africaine.
Ce chapitre décrit le moment où Aminata est
enchaînée et où elle traverse l’océan pour la première
fois pour être vendue comme esclave en Amérique.

LA COLLECTION GRANGER, NEW YORK

«J’étais effrayée par l’énorme vaisseau qui
grossissait devant nous à chaque coup de rame. Ses
dimensions faisaient paraître ridicule un canot de
douze personnes, et il s’en dégageait une puanteur
pire que celle de l’enclos où on nous avait parquées
dans l’île. Le bateau me terrifiait, mais j’avais
encore plus peur de sombrer dans l’eau salée, car
jamais alors mon esprit ne pourrait retourner vers
mes ancêtres... Je serrai les dents et regardai, audessus des eaux, tous les gens de mon peuple attachés
dans des canots qu’on poussait et bousculait pour
qu’ils montent sur une longue planche installée le
long de la coque du bateau. Je me retournai pour
voir mon pays. Des montagnes se profilaient dans le
lointain. L’une d’elles imitait la forme d’un énorme
lion. Mais toute la puissance de cet animal était
emprisonnée dans les terres. Le lion ne pouvait rien
faire pour nous qui voguions sur l’eau.»

LE COMMERCE TRIANGULAIRE

Aussi appelé traite transatlantique, le commerce
triangulaire reliait entre elles l’Afrique, les
Antilles, l’Amérique du Nord et l’Europe. Les
principales marchandises échangées entre ces
continents étaient les richesses naturelles, les
produits agricoles, les produits manufacturés, et
les esclaves noirs. De la fin du XVIe siècle jusqu’au
début du XIXe siècle, cette traite a mené au
transport de plus de 12 millions d’esclaves. Pour
consulter des cartes et en savoir plus sur la traite
négrière, consultez la page consacrée à l’esclavage
du site www.histoiredesnoirsaucanada.com.

DIASPORA

Dispersion d’une communauté à travers le
monde; ensemble des membres dispersés. Par
exemple : la diaspora juive dans le monde; la
diaspora canadienne-française dans le monde.

Questions pour alimenter la discussion
1 En quoi le lion mentionné par Aminata est-il une métaphore de l’expérience qu’ont vécue les Africains
comme elle?

2 Quelles sont les diverses formes de servitude humaine auxquelles les prisonniers africains étaient assujettis?
3 Datant de 1788, le dessin ci-dessus représente l’intérieur d’un navire négrier. Étudiez-le. Faites
ensuite des recherches sur la façon dont étaient traités les passagers de ce genre de navire. Quelles
étaient les conditions de vie dans les navires négriers?

4 À votre avis, que représente l’esclavage pour la communauté noire canadienne aujourd’hui?
5 Consultez le site Internet de Statistique Canada (statcan.gc.ca) pour en apprendre davantage sur les
peuples africains qui ont immigré au Canada. Quelles conclusions peut-on tirer de ces données? Ces
données vous surprennent-elles?
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« Je compris ce que voulait dire être esclave : ton passé
n’a aucune importance, dans le présent tu es invisible
et, quant à l’avenir, tu n’as aucune emprise sur lui. »

- Aminata Diallo

L

es premiers esclaves africains étaient présents au Canada depuis au moins 1628. En 1759,
lorsque la Nouvelle-France a capitulé, il y avait des centaines – voire un millier – d’esclaves
noirs au Canada, ainsi que beaucoup d’esclaves amérindiens. Sous le Régime français puis sous
le Régime anglais, des esclaves furent vendus aux enchères dans les marchés publics de Montréal, de
Québec et de Trois-Rivières. En 1807, les Britanniques ont banni la traite négrière. Puis, en 1834,
l’esclavage lui-même a été aboli au Canada et dans le reste de l’Empire britannique. Entre 1815 et
1860, le Canada a accepté d’accueillir les esclaves américains qui empruntaient le célèbre Chemin
de fer clandestin, hébergeant ainsi quelque 30 000 fugitifs. Or, malgré l’abolition de l’esclavage, les
Noirs faisaient face à de nombreuses difficultés au Canada, en raison du racisme et des préjugés.

CHEMIN DE FER CLANDESTIN
Réseau secret de parcours, de refuges et
de personnes qui ont permis aux AfroAméricains de s’enfuir vers le Canada au
XIXe siècle.

Questions pour alimenter la discussion
1 Le premier esclave noir de l’histoire du Canada à qui le père jésuite Paul Le Jeune a fait le catéchisme,
fut un jeune garçon de six ans. Selon l’historien Marcel Trudel, plusieurs communautés religieuses de
la Nouvelle-France possédaient des esclaves. Pourtant, en 1537, le pape Paul III avait vigoureusement
condamné la pratique de l’esclavage et reconnu l’importance fondamentale de la liberté. Présentez
des hypothèses pour expliquer cette contradiction entre les principes religieux et les actions concrètes
des catholiques de la Nouvelle-France. Pour un débat supplémentaire sur le thème de la religion,
visitez www.histoiredesnoirsaucanada.com.
2 Depuis quelques années, plusieurs pays ont inauguré des musées ou des monuments historiques
rappelant l’histoire de l’esclavage. Effectuez des recherches afin de déterminer si de tels musées ou
monuments existent au Canada. Y a-t-il un musée consacré à l’histoire des Noirs dans votre ville, votre
région ou votre province? Rédigez une lettre au député de votre circonscription afin de le convaincre
de l’importance d’inaugurer un musée consacré à l’histoire des Noirs.
3 Contrairement à ce que l’on pense généralement, le Canada et le Québec ont eux aussi pratiqué la
ségrégation raciale. Les Noirs canadiens étaient victimes de ségrégation dans certains restaurants, hôtels
et théâtres, tout comme dans les églises et cimetières. Cette situation vous apparaît-elle juste et équitable?
Commencez vos recherches avec l’exemple de Viola Desmond.

DÉCLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L’HOMME
Déclaration adoptée par les Nations unies
le 10 décembre 1948, pour reconnaître
des droits fondamentaux à tous les
hommes et les femmes de la Terre. Cette
déclaration a été adoptée peu après la
Seconde Guerre mondiale.

4 En réaction au racisme vécu par ses membres, la communauté noire du quartier montréalais de la
Petite-Bourgogne a fondé ses propres organisations, y compris le Coloured Women’s Club (Club
des femmes de couleur) (1902) et l’église Union United Church (1907). Pourquoi les institutions
comme les églises étaient-elles importantes dans la création des communautés noires, et quel rôle
jouaient-elles? Commencez vos recherches à la page intitulé « La religion » à la section d’Identité et
assimilation du site www.histoiresdesnoirsaucanada.com.

5 En 1948, les Nations unies ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui
comprend les droits suivants :
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de
raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage, ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves sont
interdits sous toutes leurs formes.
D’après vous, ces articles sont-ils appliqués et respectés dans le monde actuel? Quels aspects de ces
articles sont respectés? Quels aspects sont ignorés? Donnez des exemples.

6 Existe-t-il certaines formes d’esclavage dans le monde actuel? Justifiez votre réponse.
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ESCLAVAGE et
DROITS de la PER SONNE

MABEL B. MESSER / COLLECTION MABEL B. MESSER /C-002833, BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA

PASSAGE VER S le CANADA
« J’en étais arrivée à la conclusion qu’aucun endroit au monde n’était
tout à fait sûr pour un Africain… pour un grand nombre d’entre
nous, la survie dépendait d’une perpétuelle migration. »

- Aminata Diallo

L
Portrait de Sir Guy Carleton,
commandant en chef britannique qui
a permis à 3 000 Loyalistes noirs de
s’établir dans les colonies britanniques
après la Révolution américaine
LES LOYALISTES NOIRS
étaient des esclaves afro-américains à qui
on a proposé la liberté s’ils s’engageaient
dans l’armée britannique afin de lutter
contre les forces armées révolutionnaires
pendant la Révolution américaine.

LE TRAITÉ DE PARIS (1783)
a mis fin à la Révolution américaine. La
Grande-Bretagne a reconnu l’indépendance
des États-Unis. Les Américains ont promis
de restituer leurs biens aux Loyalistes
britanniques, bien que cette promesse
n’ait pas toujours été respectée. Un grand
nombre de Loyalistes, dont les Loyalistes
noirs, ont profité du retour à la paix pour
quitter les États-Unis afin de s’installer au
Canada – ou ailleurs.

e voyage d’Aminata de New York vers la Nouvelle-Écosse s’inspire de l’expérience réelle vécue
par quelque 3 000 Loyalistes noirs. En 1783, ceux-ci avaient fui les États-Unis en direction du
Canada. L’exode des Loyalistes noirs vers la Nouvelle-Écosse (tout comme vers le Québec, les
Antilles, l’Angleterre et la Belgique) a commencé peu après la signature du Traité de Paris en 1783.
Les noms des passagers en route vers la Nouvelle-Écosse en 1783 ont été inscrits dans le « Registre des
Noirs ». Cette liste décrivait aussi les caractéristiques physiques des gens, de même que leur statut :
esclave, homme libre, femme libre. Parmi les 3 000 Loyalistes noirs qui sont arrivés en Nouvelle-Écosse,
environ 1 200 sont partis au bout de 10 ans en raison des conditions de vie difficiles et des préjugés
auxquels ils étaient confrontés. En 1792, ils ont quitté Halifax en bateau pour fonder la nouvelle colonie
de Freetown, en Sierra Leone. Il s’agit du premier grand exode vers l’Afrique de l’histoire des Amériques.

Questions pour alimenter la discussion et la recherche
1 Pendant la Révolution américaine, les autorités britanniques ont promis de rendre la liberté aux
Africains mis en esclavage dans les Treize Colonies. D’après vous, ces promesses étaient-elles
authentiques?

2 Effectuez des recherches sur le Grand Dérangement (1755), l’Acte de Québec (1774) et le chef
mohawk Joseph Brant (1743-1807). Comparez le sort réservé aux Loyalistes noirs avec celui que
les autorités britanniques ont réservé aux Acadiens, aux Canadiens-français et aux Mohawks, à la
fin du XVIIIe siècle. Quelles ressemblances observez-vous? Quelles différences constatez-vous?

3 Quel est l’impact de l’arrivée des Loyalistes noirs sur l’histoire du Canada? Comparez la situation
des Loyalistes noirs en 1783 à celle des esclaves africains qui vivaient déjà au Canada à cette époque.
Quelles ressemblances observez-vous? Quelles différences constatez-vous? À la lumière de tout ceci,
quelle signification doit-on donner à l’arrivée des Loyalistes noirs au Canada?
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Évaluer les sources :
Questions pour alimenter la discussion
1 Quelle est l’importance des sources dans l’étude de l’histoire? En quoi ces
documents d’archives nous permettent-ils de découvrir l’expérience vécue par
les esclaves?

2 Pourquoi ces sources sont-elles incomplètes?
3 Effectuez des recherches sur une ou deux sources figurant sur le site Internet
www.histoiredesnoirsaucanada.com. Présentez ce que vous avez appris à la classe.
celui de l’abolitionniste Thomas Peters. Choisissez l’un de ces noms et, en tenant compte des
renseignements fournis, rédigez la première page des mémoires de cette personne.

La Maison du gouvernement [Halifax]
du S.O., 1819, par John Elliott Woolford

5 Un écrivain a-t-il l’obligation d’être totalement fidèle à l’histoire lorsqu’il écrit un roman
historique? Un roman historique intéressera-t-il les élèves d’un cours d’histoire? Justifiez votre réponse.

Passages vers le Canada : Les migrations contemporaines
1 	Choisissez deux ou trois témoignages dans les archives numériques du site Passages vers le

Canada (www.passagesverslecanada.com). Comparez les expériences d’immigration qui y
sont décrites. En quoi sont-elles semblables? En quoi sont-elles différentes?

2 Toutes les personnes qui immigrent au Canada sont influencées par des facteurs répulsifs et des
facteurs attractifs. Les facteurs répulsifs poussent les gens à quitter leur pays. Pour leur part, les
facteurs attractifs incitent ces gens à venir s’installer au Canada. Recherchez dans les archives
numériques du site Passages vers le Canada deux exemples de facteurs répulsifs et attractifs. Commencez vos recherches avec la Montréalaise Marie-Denise Douyon, originaire d’Haïti.

3 En quoi les immigrants ont-ils enrichi la diversité du Canada? En quoi cela bénéficie-t-il au
Canada?

4 Imaginez que vous accueillez un Néo-Canadien dans votre ville. Rédigez une lettre de 250 mots
dans laquelle vous donnez au nouveau venu quelques conseils sur la façon de s’adapter au
Canada. Posez-lui aussi deux questions sur son pays.

5 Au Québec, les Haïtiens forment environ 48% de la communauté noire. Faites de la recherche
pour déterminer de quels pays sont originaires la plupart des personnes qui immigrent au Canada
aujourd’hui. Montrez de quelle manière cette réalité s’est transformée au cours des trente dernières
années (ou d’une période donnée). Présentez quelques hypothèses pouvant expliquer ce changement.

6 Un grand nombre de personnes qui vivent au Canada sont originaires d’autres pays. Effectuez des
recherches afin de déterminer quels ont été les facteurs répulsifs et attractifs ayant marqué l’histoire
de votre famille. Quand est-ce que votre premier ancêtre est venu au Canada? Pour effectuer des
recherches généalogiques sur ancestry.ca (et bénéficier d’un accès gratuit pour votre école), rendezvous au www.histoiredesnoirsaucanada.com.
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PASSAGES VERS LE CANADA
Passages vers le Canada constitue l’un
des programmes éducatifs phares de
l’Institut Historica-Dominion. Son
objectif est de faire vivre l’expérience
de l’immigration dans les salles de
classe partout au Canada. Les Archives
numériques de Passages vers le Canada
reflètent les témoignages et les artéfacts
de plusieurs de ses orateurs. Pour inviter
l’un des orateurs de Passages vers le
Canada dans votre salle de classe, visitez
passagesverslecanada.com.

JOHN ELLIOTT WOOLFORD / COLLECTION JOHN ELLIOTT WOOLFORD / C-003558, BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA.
PRO30-55-100P131-132, THE NATIONAL ARCHIVES R.-U.

4 L’extrait ci-dessus du « Registre des Noirs » mentionne plusieurs noms, dont
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Michael “Pinball” Clemons
vice-président et ancien joueur
des Argonauts de Toronto

Timbre commémoratif en l’honneur du
musicien de jazz, Oscar Peterson

Boucar Diouf
humoriste

CULTUR E CONTEMPOR AINE
« En commémorant et en réaffirmant la contribution historique
de la communauté noire à l’édification du Canada et au
façonnement de l’identité canadienne, nous affirmons et célébrons
la création d’une communauté et d’une culture canadiennes
plurielles, au sein d’un pays où, pour reprendre les mots de
Martin Luther King, les gens ne seront pas jugés sur la couleur
de leur peau, mais sur leur moralité ».

Timbre commémoratif en l’honneur de
Carrie Best, journaliste et activiste

- L’honorable Irwin Cotler, député à la Chambre des communes, 6 février 2009

JALONS CULTURELS

D
PLURALISME
Une société pluraliste et diversifiée se
caractérise par la coexistence pacifique
de personnes issues de diverses origines,
ethnies et cultures.

e nos jours, la population noire se compose de personnes originaires des quatre coins du monde,
dont les États-Unis, l’Amérique du Sud, les Antilles, l’Europe, l’Afrique et le Canada. Les Canadiens noirs ont joué un rôle déterminant dans l’édification de la nation. Beaucoup d’entre eux
sont désormais indissociables de la culture canadienne contemporaine. Ainsi en est-il de personnalités bien
connues : les musiciens de jazz Oscar Peterson et Oliver Jones; les chanteurs Corneille, Gregory Charles
et Mélanie Renaud, le rappeur Sans Pression, l’écrivain Dany Laferrière, les comédiens Maka Kotto,
Frédéric Pierre et Fabienne Colas; les humoristes Anthony Kavanagh et Boucar Diouf, ou encore les
athlètes Donovan Bailey, Bruny Surin et Grant Fuhr. D’autres encore, dont le musicien pop K’Naan et le
hockeyeur P. K. Subban, commencent à peine à faire leurs marques.
Des timbres postaux commémoratifs ont été émis à la mémoire de plusieurs Canadiens noirs. De tels
timbres ont été créés en l’honneur d’Oscar Peterson en 2005, et de la journaliste et activiste, Carrie Best en
2011.Y a-t-il selon vous d’autres Canadiens noirs qui mériteraient un timbre postal en leur honneur? Effectuez des recherches sur un Canadien de la communauté noire, de grande renommée et contemporain, puis
expliquez pourquoi un timbre postal devrait être créé pour lui rendre hommage. Facultatif : Dessinez le timbre.
Vous trouverez dans les pages Arts et culture du site www.histoiredesnoirsaucanada.com une série
de portraits de Canadiens noirs et une description de leurs contributions tout au long de l’histoire de
notre pays.

Établir une fiche historique pour une personnalité canadienne
Choisissez une personnalité appartenant à la communauté noire au Canada et établissez une « fiche
historique » pour cette personne. Votre fiche doit comprendre :
• une photo de la personnalité (il y a des photos à www.histoiredesnoirsaucanada.com);
• une courte description de la biographie et des réalisations de cette personne;
• une citation de cette personne ou la concernant;
• un fait intéressant se rapportant à cette personne.
Rédigez cette fiche sur un carton de trois pouces par cinq (7.5 cm x 12.5.cm). Les fiches peuvent
être échangées entre élèves, puis regroupées sur un babillard placé dans la salle de classe.
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K’Naan
musicien

K-OS
artiste hip-hop
La très honorable Michaëlle Jean
ancienne gouverneure générale du Canada

Lorraine Klaasen
chanteuse
Marie-Josée Lord
soprano

Dany Laferrière
auteur
Georges Laraque
ancien joueur de la LNH

Austin Clarke
auteur

Afua Cooper
auteur
Measha Brueggergosman
soprano

Gregory Charles
musicien

11

Un projet de :

Parrainé par :

En partenariat avec :

Institut Historica-Dominion, 43 rue Front est, bureau 301, Toronto ON, M5E 1B3 | 1.866.701.1867 | www.historica-dominion.ca

