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Un Ontario où la mise en commun des connaissances a des retombées positives pour tous les jeunes! 

01. Utiliser les données 
pour amplifier les voix 
des communautés 
marginalisées. 
L’absence de données peut renforcer les systèmes 
qui dévalorisent les expériences vécues par des 
groupes spécifiques et qui minimisent ou rejettent les 
préoccupations jugées prioritaires par ces communautés. 
Par exemple, le manque de données documentant la 
violence policière et l’usage excessif de la force a été 
évoqué pour justifier une certaine inaction politique. En 
outre, le manque de données rend plus difficile la remise en 
question des récits néfastes dans les forums publics. 

02. Utiliser les données 
pour trouver des solutions.
Il ne suffit pas de collecter et de compiler des 
informations : les données doivent prendre vie. Lorsqu’elles 
sont mobilisées efficacement (utilisées pour atteindre un 
objectif), les données permettent de mieux comprendre 
ce qui se passe dans les communautés. Elles donnent aux 
personnes le langage, les connaissances et les preuves dont 
elles ont besoin pour plaider en faveur du changement.

03. Utiliser les 
données pour contester 
et discréditer les 
perceptions nuisibles.
Les données apportent aux militants et aux membres 
des communautés touchées les preuves et le langage 
dont ils ont besoin pour contester les récits néfastes, 
notamment pour critiquer la perception selon laquelle les 
communautés racialisées sont intrinsèquement criminelles. 

04. Utiliser les données 
pour offrir des voies 
d’accès à la mobilisation 
des jeunes.
Les mouvements qui réussissent à faire évoluer les choses 
puisent dans les compétences variées qu’apportent les 
parties prenantes et s’en inspirent. Par exemple, le projet 
Mapping Police Violence déployé aux États-Unis a utilisé 
la collecte de données par les citoyens pour constituer 
une base de données documentant les violences policières 
dans tout le pays. Les projets réussis doivent tirer parti des 
compétences et des antécédents uniques que les jeunes 
apportent au travail à faire. 

05. Utiliser les 
données pour élaborer 
des politiques 
transformationnelles. 
Les données peuvent servir à élaborer des politiques 
transformationnelles. Cependant, pour avoir un véritable 
effet, les politiques doivent prévoir des mécanismes de 
mise en œuvre et des facettes de suivi de la responsabilité. 
Les données constituent un élément essentiel de 
l’élaboration des politiques. 

Samuel Sinyangwe, militant et spécialiste des données, a prononcé 
un discours sur l’utilisation des données pour la justice raciale 
lors de l’événement Knowledge to Action Exchange, organisé 
par YouthREX en 2018. Voici cinq leçons à tirer de ses propos : 
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