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NO TIONS E T CONNEXION S 

La Dre Irene Ayako Uchida est une Canadienne qui a 

étudié les gènes humains. En tant que Canadiens 

d’origine japonaise, Mme Uchida et les membres de sa 

famille ont été envoyés dans un camp d’internement 

durant la Seconde Guerre mondiale. Après le conflit, 

Mme Uchida a poursuivi ses travaux. Elle est la 

pionnière de la cytogénétique (étude des 

chromosomes contenus dans les cellules) au Canada.  

 

 

Le saviez-vous? 

Durant la Seconde Guerre mondiale, des milliers de 

Canadiens d’origine japonaise ont été internés dans 

des camps en raison du conflit entre le Canada et ses 

alliés et le Japon. En 1988, le premier ministre Brian 

Mulroney a adressé des excuses aux Canadiens 

d’origine japonaise à ce sujet. 

 
 

De la 4e à la 6e année De la 6e à la 8e année 9e année ou plus 

Racisme :  

Par racisme, on entend des 

attitudes négatives 

manifestées à l’endroit de 

certaines personnes en raison 

de leur race ou de leur origine 

ethnique.  

 

Comment le racisme ou la 

discrimination raciale 

peuvent-ils avoir un impact sur 

les femmes en STIM? 
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Comment le racisme ou la 

discrimination raciale 
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À quelles stratégies peut-on 

avoir recours pour lutter 

contre le racisme et le 

sexisme en STIM?  
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certaines personnes en raison 

de leur race ou de leur origine 

ethnique.  

 

Comment le racisme ou la 

discrimination raciale 

peuvent-ils avoir un impact sur 

les femmes en STIM? 

 

Comment les personnes et les 

organisations peuvent-elles 

lutter contre le racisme et le 

sexisme en STIM ainsi que 

dans l’ensemble de la 

société?   


