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Wesley Crichlow, Ph. D., est un spécialiste des questions raciales et professeur à la faculté des 
sciences sociales et humaines de la Ontario Tech University. Membre de la Fédération, il est 
responsable de l’équité, de la diversité et de l’inclusion au sein du Conseil d’administration de la 
Fédération des sciences humaines. Il est membre expert : 

 du programme de la charte Dimensions de l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI), en 
collaboration avec le CRSNG, les IRSC et le CRSH;   

 du Groupe de travail sur la santé mentale des communautés noires de l’Agence de la 
santé publique du Canada; 

 du City of Toronto Partnership and Accountability Circle, de la Confronting Anti-Black 
Racism Unit;  

 à la 100e réunion des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), l’organisme du 
gouvernement du Canada chargé d’investir dans la recherche en santé;  

 de l’étude Inégalités en santé au sein des minorités sexuelles et de genre au Canada, 
organisée par les trois organismes subventionnaires (Instituts de recherche en santé du 
Canada, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie; Conseil de recherches 
en sciences humaines);  



 

 

 de l’Ontario Anti-Racism: Human Services and Justice Coordinating Committees (HSJCC), 
pour soutenir la mise en œuvre du cadre stratégique du gouvernement de l’Ontario 
(1997) pour les personnes qui ont des démêlés avec le système de justice et dont les 
besoins peuvent être satisfaits par un ou plusieurs des systèmes provinciaux de services 
à la personne. 
 

M. Crichlow a publié le premier ouvrage savant sur la vie des homosexuels noirs au Canada, 
intitulé « Buller Men and Batty Bwoys: Hidden Men In Toronto’s & Halifax Black Communities », 
et étudie actuellement les expériences des hommes GBTQ et homosexuels noirs en matière de 
réinsertion. L’objectif principal de ce projet est de produire, pour la première fois au Canada, 
une analyse complète et critique de la façon dont les hommes GBTQ et homosexuels noirs se 
comportent au sein des institutions carcérales canadiennes. 
 


