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Le Canada est l’un des  pays les plus multiculturels au monde. Mais ce 
multiculturalisme n’est pas toujours synonyme d’égalité. Il a fallu plusieurs 
années pour que les relations raciales s’améliorent au Canada pour donner 
l’opportunité aux minorités de s’épanouir et aspirer à une vie meilleure. Les 
peuples noirs ne sont pas restés en marge. Ils se sont démarqués en contribuant 
à beaucoup de réalisations au Canada, espérant pouvoir changer le monde. 
En février, durant la période de Black History Month, les nouvelles générations 
d’enfants partout dans le monde apprennent non seulement les souffrances que 
les noirs ont dû subir par le passé, mais aussi et surtout les grandes réalisations 
et contributions qu’ils ont apportées dans le pays. Que représentent toutes 
ces réalisations du peuple noir pour la jeunesse d’aujourd’hui? La présente 
dissertation va démontrer que lorsqu’un peuple décide de s’unir pour une 
cause commune, il est capable d’opérer les exploits. C’est dans la cohésion 
sociale qu’un peuple est capable d’atteindre ses potentialités, car l’union fait 
la force. 

L’histoire canadienne récente est marquée par plusieurs évènements où les 
Canadiens de race noire se sont impliqués pour promouvoir l’union pour 
une meilleure cause. Par exemple, pendant la guerre de 1812, les troupes 
britanniques et canadiennes, incluant les noirs et les natifs, se sont unies et ont 
travaillé ensemble pour repousser les Américains qui voulaient conquérir le 
Canada. Ils ont capturé plusieurs forts américains et se sont même rendus dans 
le District de Columbia et ont brûlé la maison blanche. Suite à l’évènement 
de 1812, les Canadiens de toutes races ont senti un nouveau sens de fierté. 
Les soldats ont fait preuve de travail en équipe. Les jeunes peuvent apprendre 
de ces derniers et transférer cet esprit d’équipe dans leur vie de tous les jours. 
Par ailleurs, la diversité dans une communauté permet d’avoir différentes 
intelligences, ce qui peut créer un climat de résolution de problèmes selon des 
points de vue diversifiée. De plus, ça renforce la paix et l’harmonie entre les 
communautés. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé en 1851 avec Mary Ann Shadd 
qui a créé une école multiraciale réunissant les enfants des esclaves, qui se 
sont enfuis à Windsor, ainsi que les enfants de race blanche. Par cette initiative, 
on peut bien comprendre que Shadd croyait fortement que les personnes de 
race noire et blanche devraient vivre ensemble en harmonie et non dans des 
communautés séparées. Elle a compris que si les jeunes entendent souvent 
parler de guerre et de division, en grandissant ils vont développer l’esprit de 
division et de violence. Mais si les jeunes apprennent qu’il existe dans l’histoire 
du Canada de vraies preuves de cohabitation pacifique dans les communautés 
à travers le Canada, ils auront plus confiance en eux, ainsi le préjugé, le racisme 
et toute forme de discrimination vont disparaitre, car le préjugé ne définit pas 
toujours une personne.

De l’histoire des noirs, on apprend aussi à développer les qualités de 
persévérance malgré les obstacles. En 1857, Dr Anderson Ruffin Abbott est 
devenu le premier diplômé de Toronto’s Medical College. Il a bravé les préjugés 
et a fini ses études malgré les difficultés. Il a servi comme un chirurgien dans 
l’armée de l’Union pendant la guerre civile. Son exemple a fait tomber les 
préjugés selon lesquels  les personnes de race noire sont reconnues pour leur 
“manque d’intelligence”. L’exemple de Dr Anderson nous enseigne que les 
gens ne peuvent pas se laisser définir par les étiquettes et par la couleur de 
leur peau. Les étiquettes aveuglent les gens. Comme une chenille, les jeunes 
peuvent casser leur coquille et devenir quelque chose de beau, car la vie est 
comme un marathon où les coureurs se succèdent pour gagner une course à 
relai.

En 1932, Ray Lewis a remporté une médaille de bronze aux quatre fois cent 
mètres aux Jeux Olympiques de Los Angeles, malgré les insultes raciales qui 
s’abattaient sur son parcours. Il a ensuite reçu l’Ordre du Canada, l’honneur 
le plus élevé attribué par le gouvernement du Canada. L’exploit de Lewis peut 
servir de catalyseur pour la jeunesse. Il est une source de motivation pour les 
jeunes. 

En définitive, les différentes réalisations des Canadiens noirs à travers les 
150 ans de l’histoire du Canada peuvent servir d’exemple pour les jeunes 
d’aujourd’hui. Elles peuvent aider à façonner les jeunes en leur montrant à 
quel point la valeur d’inclusion à travers l’union des forces à été valorisée. 
Plutôt que de se mettre en marge, le peuple noir a compris qu’il fallait lutter 
pour une société plus inclusive que marginale.
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