
Fonds d’appui aux initiatives étudiantes antiracistes et communautaires de la 
Section de common law 

Le Fonds d’appui aux initiatives étudiantes antiracistes et communautaires de la Section de 
common law a pour but d’aider financièrement les initiatives d’aide à la communauté menées par 
des étudiantes et étudiants noirs, autochtones et racisés, de même que tout projet, partenariat ou 
événement étudiant créé et mis en place pour faire avancer des initiatives antiracistes à la Faculté 
de droit, Section de common law.   Pour la Section de common law, il ne fait aucun doute que les 
formes intersectionnelles de racisme systémique – y compris le racisme systémique contre les 
personnes noires et contre les Autochtones ainsi que le colonialisme – ont eu, et continuent d’avoir, 
des répercussions négatives chez les membres des communautés noires, autochtones et racisées. 
Le Fonds s’inscrit donc dans le cadre de ses efforts en faveur de la justice raciale et de l’accès à la 
justice pour toutes et tous.   

Le volet « Aide à la communauté » permettra de mettre des fonds à la disposition des étudiantes, 
étudiants et groupes issus des communautés noires, autochtones et racisées à la Faculté de droit, 
Section de common law qui mèneront des initiatives d’aide à la communauté au trimestre de 
printemps-été 2021 et durant l’année universitaire 2021-2022.   
 
Le volet « Initiatives antiracistes » permettra de mettre des fonds à la disposition des étudiantes, 
étudiants et groupes issus de n’importe quelle communauté à la Faculté de droit, Section de 
common law qui mèneront des initiatives contre le racisme au trimestre de printemps-été 2021 et 
durant l’année universitaire 2021-2022.   
 
En général, il servira à accorder un financement à hauteur de 500 $ à 1 000 $ (voire moins) par 
activité.  Un montant total de 10 000 $ sera offert pour chacun des trimestres suivants : printemps-
été 2021, automne 2021 et hiver 2022.   Dans tous les cas, les fonds non dépensés peuvent être 
reportés au trimestre suivant. 
  
Quels sont les initiatives et projets visés? 

Le Fonds d’appui aux initiatives étudiantes antiracistes et communautaires de la Section de 
common law vise à soutenir un large éventail d’activités. Voici quelques exemples d’utilisations 
autorisées du Fonds : 

 Coûts associés à des programmes et événements mis en place par des étudiantes et 
étudiants, comme des projets de collaboration – conférences, ateliers, séances de 
visionnement, etc. – avec des groupes ou des leaders communautaires. (Exemples : 
honoraires des conférencières et conférenciers invités, accès à Zoom et soutien technique, 
interprétation gestuelle et autres mesures d’accessibilité, frais de voyage et 
d’hébergement.) 

 Matériel nécessaire à des œuvres de création et productions culturelles.   Mentionnons entre 
autres le matériel et les coûts associés à ce qui suit : campagnes d’action sociale, création 
de protocoles et de plateformes antiracisme, projets de nature textuelle, œuvres d’art, 
conception visuelle, balados, films, contenu média, etc.  

 Frais de perfectionnement professionnel et d’ateliers en lien avec la lutte contre le racisme.  



 Coûts associés à des initiatives d’aide mutuelle, d’organisation communautaire, 
d’éducation et de représentation.  

 Coûts associés à la tenue d’événements mis sur pied par des étudiantes et étudiants.  
 Réduction des coûts associés à l’équipement et aux technologies. 

Admissibilité 

Volet « Aide à la communauté » 

 Étudiantes et étudiants issus des communautés noires, autochtones et racisées, actuellement 
inscrits au J.D. ou aux études supérieures 

 Diplômées et diplômés de la promotion 2021 en common law, issus des communautés 
noires, autochtones et racisées 

 Groupes d’étudiantes et d’étudiants issus des communautés noires, autochtones et racisées 
à la Section de common law 

 Il est possible de présenter une demande à titre individuel ou en groupe. 

Volet « Initiatives antiracistes » 

 Étudiantes et étudiants actuellement inscrits au J.D. ou aux études supérieures 
 Diplômées et diplômés de la promotion 2021 en common law, issus des communautés 

noires, autochtones et racisées  
 Groupes d’étudiantes et d’étudiants de la Section de common law 
 Il est possible de présenter une demande à titre individuel ou en groupe. 
 Les clubs étudiants et les associations étudiantes sont aussi admissibles. Nous 

encourageons les groupes qui travaillent en collaboration à présenter une demande. 

Évaluation et critères 

La priorité sera donnée aux demandes des étudiantes et étudiants noirs, autochtones et racisés du 
programme de J.D. et des cycles supérieurs en droit, des personnes noires, autochtones et racisées 
qui auront obtenu un diplôme de la Section de common law en 2021, et des groupes étudiants 
noirs, autochtones et racisés de la Section de common law. 

Les demandes seront évaluées par un comité de sélection composé majoritairement de membres 
noirs, autochtones et racisés de la communauté étudiante, du corps professoral et du personnel. 
Chacune doit contenir les renseignements suivants : 

o Nature et faisabilité du projet ou de l’activité 
o Échéancier 
o Budget et autres sources de financement 
o Façon dont le projet fait avancer les initiatives antiracistes ou aide à l’amélioration 
des groupes d’étudiantes et d’étudiants issus des communautés noires, autochtones et 
racisées à la Section de common law 
o Retombées du projet au sein de la communauté de common law et ailleurs 

 



Dates limites pour présenter une demande 
 
Au plus tard le 14 avril 2021 pour les initiatives ayant lieu pendant le trimestre de printemps-
été 2021. Les réponses aux demandes seront envoyées au plus tard le 30 avril 2021. 
 
Au plus tard le 8 octobre 2021 pour les initiatives ayant lieu pendant l’année universitaire 2021-
2022. Les réponses aux demandes seront envoyées au plus tard le 22 octobre 2021.  

Pour en savoir plus, écrivez à ARF@uOttawa.ca.   


