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Case situations: Is oppression happening here?  
 

Scenario 1 - The “Race Card” 
 

You have arrived in a new workplace. One of your colleagues had just 
complained that she’s tired of being left out of things because she calls 
things when she sees things, and “there are real examples of racism 
around here.” Another staff person waits for a couple of minutes until this 
colleague leaves and then says to you, “Never mind her. She’s always 
pulling the race card. She only get her job because of employment equity.” 
 

 
Case Scenario 2 - Special Interest Groups 
 

At a break in an OPSEU conference, people are preparing to go into 
workshops after a discussion about supporting a women’s right to wear a 
niqab. A white member is talking to you about special interest groups that 
“dominate things at these conferences.” He says, “Look we’ve got 
resolutions for everyone but me. When do I get special treatment?” 
 
 

Case Scenario 3 - Those Immigrants 
 

A recent poll says that 40% of Canadians think that immigrants are 
‘bringing more of their ethnic conflicts with them to Canada,’ and they want 
more controls on who comes into Canada. A colleague at work is reading 
this news in the paper at break. She comments to you that “at last, people 
are waking up to what we have to do to protect ourselves from terrorism.” 
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Différentes situations : Peut-on parler 
d’oppression ici?  
 

Scénario 1 – La « carte de la race » 
 

Vous venez de commencer un nouvel emploi. Une de vos collègues s’est 
plainte d’en avoir marre qu’on la laisse de côté à cause de son honnêteté 
et qu’on a affaire à de « véritables situations de racisme ici ». Un autre 
membre du personnel attend quelques minutes jusqu’à ce qu’elle s’en aille 
et vous dit, « Ne vous inquiétez pas. Elle sort toujours la « carte de la 
race ». Si ce n’était de l’équité d’emploi, elle n’aurait pas cet emploi ». 
 

 
Scénario 2 – Groupes d'intérêts spéciaux 
 

Pendant une pause, lors d’une conférence du SEFPO, les participants se 
préparent à aller à leurs ateliers après une discussion sur le droit d’une 
femme de porter le niqab. Un membre blanc vous parle des groupes 
d’intérêts spéciaux qui « dominent la situation au cours de ces 
conférences ». Il dit, « On a des résolutions pour tout le monde, sauf pour 
moi. Quand est-ce que j’ai droit à mon traitement spécial moi? » 
 
 

Scénario 3 – Ces immigrants 
 

Un récent sondage a démontré que 40 % des Canadiens estiment que les 
immigrants viennent au Canada avec leurs conflits ethniques et veulent 
contrôler davantage la migration au Canada. Une collègue lit cela dans le 
journal à la pause. Elle vous dit que « les gens se réveillent enfin 
relativement à ce que nous devons faire pour nous protéger du 
terrorisme ». 
 


