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Introduction 

Méthodes: 

Entrevues avec des informateurs clés (travailleurs de  premiè re  ligne)

Groupes de  discussions (le s jeunes)

Analyse  qualitative  

Ce  que  ce tte  recherche  n'e st pas (Limitations)



Quelques ré sultats géné raux



Armes choisies

le s couteaux, on peut le s 
ache te r en ligne .

- Groupe  de  discussion,  
fille s francophone , 07:23



Autodéfense 
vs. 

Expression de  soi

Yeah, we see people , on 
people 's [Snapchat] storie s…and 
they're pointing a gun.

- Groupe  de  discussion Prince  of 
Wales Focus Group, 10 :20



Perspectives des informateurs 
clé s e t pe rspectives des jeunes

Masculinité  e t 
expression de  soi

Statut social, identité , 
appartenance  



Snapchat
e t autre s médias sociaux

éphémère

instantané

efficace  

messages e rase and it's a 
lot harde r to [track]

- Groupe  de  discussion 
Prince  of Wales, 11:06.



Différences 
entre  le s sexes
Autodé fense  vs. le s habitudes

Des jeunes femmes portent du gaz 
poivré , des armes improvisées 
(Groupe  de  discussion, fille s 
francophones)

Les jeunes hommes sont ceux qui 
sont principalement impliqués dans 
l'utilisation d'armes non dé fensives 
(Groupe  de  discussion, garçons 
francophones)



Résultats sur le racisme et les 
traumatismes lié s à la migration



Traumatismes liés 
à la migration

Porte r de  lourdes charges

ils voient des gens mourir. On les 
prend comme esclaves, on le s brûle . 
Vraiment, si tu arrives à sortir de  
tout ça, si tu n’as pas vraiment é té  
suivi par un psychologue  ou 
que lque  chose  pour t’aide r, c’est sûr 
que  tu re tournes dedans 
automatiquement

-Groupe  de  discussions, fille s 
francophones, 30 :24



Traumatismes 
lié s à la 

migration…

The first few months afte r moving 
he re , I still had that notion when I 
just came  here . I still had that the  
notion of maybe  keeping a 
screwdrive r in my back
and all of that. Then it took awhile . 
Afte r awhile  it takes a while . Then 
you start to notice  like , huh. Actually, 
the re ’s nothing for me  to be  afraid of 
about. Then you’re  like , I don’t 
actually need this.
- Groupe  de  discussion, nouveaux 
arrivants à Centre town, 14:59



Racisme envers 
le s Noirs

the  Black community…they ge t really 
ste reotyped a lot. And sometimes 
this could push to aggravated 
behaviors as we ll because  
sometimes youths will not know 
how to deal with it. 

- Groupe  de  discussion, nouveaux 
arrivants à Centre town, 21:56



Le racisme dans 
le  système  

scolaire
plus particuliè rement le  racisme  

enve rs le s Noirs

Quand on parle de  la discrimination, 
trè s souvent les jeunes Noirs ils
reçoivent de  la discrimination à 
l'école . Ça peut ê tre de  la part des 
ense ignants, soit la direction ... 
Donc, c'e st un peu comme c'est tout 
une équipe . Ça peut décourager les 
jeunes. - Travailleur communautaire
/social 3, 10 :04



Quelques-unes de  nos recommandations



Interventions 
dirigées e t centrées 
sur le s jeunes



Élargir les programmes de formation et de soutien offerts 
aux jeunes souhaitant faire du mentorat

Investissements accrus dans les occasions 
d’entrepreneuriat pour les jeunes

Discussions entre jeunes et mentors sur les valeurs



Innovations en 
engagement 
communautaire



Engagement obligatoire des parents et des 
familles

Engagement des lieux de culte et des associations 
ethnoculturelles, les aidant à augmenter leur 
capacité



Compétence inte rculture lle , 
l'humilité culture lle , e t 
antiracisme



Augmentation des soutiens pour les jeunes 
adaptés aux réalités culturelles et aux 
traumatismes vécus

Nouvelles initiatives de lutte au racisme envers les 
Noirs



Recherche future



Étude approfondie sur la façon dont les couteaux sont acquis et 
utilisés par les jeunes

Études propres à Ottawa sur les effets cumulatifs des traumatismes 
raciaux sur la vie des Noirs et des autres jeunes racisés à Ottawa

Étude approfondie sur le rôle de Snapchat et d'autres médias 
sociaux

Recherche guidée par les jeunes
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