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Bonjour mesdames et messieurs.
Je suis heureuse d’être ici au nom de l’honorable Raymond Chan, ministre d’État
au Multiculturalisme du Canada.
Je remercie nos hôtes belges et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) d’avoir pris l’initiative d’organiser cette importante conférence sur
le racisme, la xénophobie et la discrimination.
Depuis ses tout débuts, la diversité a toujours été une marque distinctive du
Canada.
Notre population compte maintenant plus de 200 origines ethniques. Plus d’une
personne sur dix vivant au Canada aujourd’hui est membre d’une minorité visible.
Et comme l’immigration suit actuellement la cadence la plus forte observée depuis
70 ans, cette proportion devrait passer à une personne sur cinq en 2016.
Qui plus est, notre conception de la diversité s’est aussi développée, englobant
désormais – outre la langue, l’origine ethnique, la race et la religion – des
caractéristiques comme le genre et l’orientation sexuelle.
En fait, les Canadiens et les Canadiennes ne font pas seulement preuve d’ouverture
envers les différences : ils ont réussi à faire de la diversité l’une de leurs plus
grandes forces sur les plans économique, social et culturel.
Mais les différences sont parfois sources de tensions.
Nous partageons tous la conviction que le racisme, que toute forme de
discrimination contre un groupe ou un individu, mine la trame même et les valeurs
de nos sociétés. Le Canada s’emploie avec diligence à faire comprendre et
désamorcer ces tensions lorsqu’elles se manifestent.
Les principes et les valeurs du multiculturalisme – exprimés dans la Loi sur le
multiculturalisme canadien et soutenus par la Charte canadienne des droits et des
libertés – inspirent toutes nos politiques. Nous avons appris que les mesures
constitutionnelles et législatives ne suffisent pas pour combattre le racisme et la
discrimination, et c’est pourquoi le gouvernement canadien suit une approche à
plusieurs volets pour éliminer le racisme et toutes les formes de discrimination.

L’approche adoptée par le Canada consiste à coopérer étroitement avec les Nations
Unies et d’autres organisations internationales pour favoriser le dialogue et la
compréhension entre les cultures.
Dans un cadre législatif fort, l’approche canadienne comprend :
·
des programmes de communication, d’éducation du public et de
renforcement des capacités
·
des initiatives visant à transformer les institutions
·
des recherches permanentes sur l’existence du racisme et sur les perceptions
qu’ont les gens d’eux-mêmes et de leurs concitoyens.
En septembre 2003, le gouvernement canadien a publié les résultats d’un sondage
révolutionnaire sur la diversité ethnique. Elle constitue la plus vaste étude en son
genre, ayant rejoint 42 000 répondants. Et ce chiffre représente des gens réels, qui
ont de vraies histoires à raconter. Nous utilisons ces données pour mener des
recherches qui vont nous aider à mieux comprendre l’effet de l’origine ethnique et
raciale des gens sur leur participation à la vie de la société.
Nous voulons que les Canadiens soient à l’aise dans leurs quartiers, dans leurs
écoles et dans leurs lieux de travail.
Il est aussi important que chaque individu ait la possibilité de jouer un rôle actif
dans la vie sociale, culturelle, économique et politique canadienne.
Parallèlement à son action sur le plan intérieur, le gouvernement canadien va
continuer de participer au combat ardu que mène l’OSCE contre le racisme, afin de
définir des approches internationales englobantes et inclusives.
Le gouvernement canadien prend très au sérieux le rôle que joue la société civile
parallèlement aux gouvernements pour promouvoir l’égalité et le respect de la
diversité dans nos sociétés.
La promotion de la compréhension et du respect de la diversité ethnoculturelle et
ethnoraciale et de la lutte contre toutes les formes de racisme, de discrimination, de
xénophobie et d’intolérance sont des éléments centraux de l’activité internationale
du Canada.
Au cours des dernières décennies, le Canada a accompli des progrès considérables
dans l’édification d’une société attachée au multiculturalisme, et nous croyons que
le modèle multiculturel canadien est un succès.

Bien entendu, nous sommes conscients qu’il reste encore des défis à relever.
D’ailleurs, nous continuons d’apprendre de nos erreurs et de travailler
d’arrache-pied pour progresser encore.
À mesure que les Canadiens et les Canadiennes s’adaptent les uns aux autres et
apprennent à interagir malgré leurs différences d’origine ethnique, de race ou de
religion, nous sommes de plus en plus conscients du fait que les différences qui
nous distinguent ne nous divisent pas nécessairement, et même qu’elles sont les
sources d’une grande force pour notre pays.
Par un dialogue et une détermination constants, nous, les États et les communautés
qui participent à ce débat, pourrons forger un monde meilleur, un monde
fermement ancré dans notre recherche commune du respect mutuel et de l’égalité.

Thank you.
Merci.

