Exprimons-nous
Hommes Hétérosexuels Noirs.
Prévenir le VIH. Promouvoir la santé

Parlons Franchement : Session 1

Masculinités Noires : Résistance et Résilience
HISTORIQUE DU PROJET
Exprimons-nous est un programme quinquennal de recherche et
d'activités connexes avec des hommes hétérosexuels Africains,
Caribéens et Noirs (ACN) dans quatre villes de l'Ontario, afin
d'impliquer et de mobiliser les communautés ACN pour la
prévention du VIH et promouvoir la résilience collective.
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FAITS SAILLANTS :
1

Nouveaux cas de VIH en Ontario (2017)

La résilience exige de la persévérance face
aux défis et provient aussi du fait d'avoir
de bons soutiens.

Communauté ACN
Autres Populations Prioritaires

En Ontario, la population
ACN représente environ 5 %
de la population, mais près
de 25 % des nouveaux
cas de VIH.

~25%

Ce Que Nous Avons Fait
Mobilisés plus de

2000
hommes et membres de la
communauté ACN

Sondage auprès de

Parlés avec

1056

210

hommes noirs
hétérosexuels

hommes noirs hétérosexuels et 41
fournisseurs de services dans le cadre
des groupes de discussion et
d'entrevues individuelles

Les hommes noirs hétérosexuels (HNH)
partagent des croyances normatives sur
les attentes masculines semblables à
celles des autres hommes.
La perception erronée du VIH comme
étant une maladie d'homosexuels peut
entraîner des sentiments d'invulnérabilité
à l'égard du VIH.
Le dialogue critique sur la masculinité
noire et le racisme anti-Noir aident les
HNH à résister aux stéréotypes racistes.
Le racisme anti-Noir (re)produit une
marginalisation économique, sociale et
symbolique systémique.
Love, Charles <3

HNH résiste aux stéréotypes racistes et
aux oppressions en explorant de nouvelles
façons et alternatives de pratiquer les
masculinités.

“

Ce Que Nous Avons Trouvé
Faits à L’appui

DE LEURS PROPRES MOTS:

Les HNH partagent des croyances
normatives sur les attentes
masculines similaires à celles des
autres hommes : sécurité
économique, indépendance,
productivité, être des pourvoyeurs
et protecteurs de leur famille.

67% des HNH estimaient qu'il est
important d’être physiquement fort
pour être un homme tandis que
51% considéraient qu'avoir du
pouvoir est nécessaire en tant
qu'homme.

LE RACISME
ANTI-NOIR

67%

Le racisme anti-noir (re)produit
une marginalisation économique,
sociale et symbolique systémique
qui mine les aspirations des HNH
et leur accès à la réalisation de
ces attentes masculines.

Le dialogue critique sur les
masculinités noires racialisées et le
racisme anti-noir aident de nombreux
HNH à résister aux stéréotypes racistes
et à définir leur propre identité
masculine.
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SUR LE FAIT DE TRAVAILLER DUR POUR GAGNER
SA VIE
« Pour être un homme noir, pour vous considérer comme Noir,
vous devez travailler dur pour subvenir aux besoins de votre
famille, et prendre soin des gens qui vous entourent. Peu
importe à quel point vous devez travailler dur pour l'obtenir. Et
quel que soit ce que vous deviez faire pour l'obtenir. »
(Eaze 16)
SUR LA DISCRIMINATION AU NIVEAU DU MARCHÉ
DU TRAVAIL
« Je suis diplômé, je suis enseignant, et je suis aussi ingénieur
en informatique. Maintenant, étant Noir et n'ayant pas fait
d'études ici, quand vous venez d'Afrique ou de différents
endroits, vous allez rencontrer des difficultés sur place ici. Vous
commencez ici, et on vous dit : " oh, vous avez un diplôme
d'Afrique, vous devez maintenant retourner au secondaire ".
C'est un très, très grand pas en arrière. » 2 (Chuka 42)
SUR LE FAIT DE NE PAS MONTRER SES ÉMOTIONS
POUR ÊTRE UN HOMME
« En tant que père d'un fils et d'une fille de 3 ans, et ayant
été élevé par des femmes, je remarque aussi que lorsque j'ai
été élevé, on sentait qu'il fallait être fort, qu'il ne fallait pas
être émotif. En regardant mon fils maintenant et sa proximité
avec la sensibilité, j'encourage sa sensibilité » (Marvin 39)
SUR LES VALEURS FAMILIALES ET COMMUNAUTAIRES
« Nous entrons dans une société plus fluide sur le plan du
sexe... alors que nous continuons à désapprendre ce que nous
avons appris au sujet de cette expérience coloniale
particulière, et nous revenons à un sentiment de
responsabilité, et pas nécessairement un rôle de genre, mais
une occasion de faire quelque chose pour votre communauté,
votre village, votre famille, quoi que cela signifie pour vous en
tant qu'individu, quel que soit votre genre. Je sens que nous
pouvons créer une culture plus équitable.» 2 (Leroy 23)
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