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Wesley Crichlow 
 
Professeur et doyen associé, Équité, Ontario Tech 
University 
  

Administrateur  
 
Wesley Crichlow est doyen associé à l’équité et gestionnaire du 
recrutement et de la persévérance des jeunes Noirs pris en charge. Ses 
nombreuses années d’expérience en recherche et auprès de la 
communauté lui ont permis d’instaurer un climat de confiance, de 
crédibilité et de respect. Par ses enseignements, ses recherches, ses 

conférences et ses ateliers, M. Crichlow aborde les difficultés liées à la mise en œuvre des politiques et 
des pratiques visant à renforcer la diversité et la justice sociale au sein des établissements d’enseignement 
et des organisations à l’échelle du Canada. Ses travaux s’appuient notamment sur la convergence des 
notions de race, de genre, de classe et d’identités LGBTQ2E. Dans le cadre de son travail, il s’intéresse à 
l’équité critique, à la justice sociale, aux droits de la personne, à la collaboration entre les collectivités et 
les universités ainsi qu’au développement d’une pratique intellectuelle et pédagogique. 
 
Les travaux de recherche et d’enseignement de M. Crichlow portent sur les sujets suivants : criminologie 
et droits des Noirs LGBTQ; masculinités des Noirs et des Caribéens; équité et diversité critique; théorie 
critique raciale; décolonisation et narration dans la pédagogie. Il étudie actuellement les préjugés 
identitaires et leurs conséquences sur les ex-détenus noirs LGBTQ (lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres 
et queer). L’objectif primordial de ce projet est de produire la première analyse critique complète sur la 
situation des détenus noirs LGBTQ dans le système carcéral canadien.  
 
M. Crichlow occupe actuellement les postes suivants : président du groupe de travail sur l’équité, Ontario 
Tech University; gestionnaire du recrutement et de la persévérance des jeunes Noirs pris en charge; 
administrateur, Équité, Société canadienne de sociologie et d’anthropologie, et président du conseil 
consultatif communautaire du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, au 
Centre de détention du Sud de Toronto. 
 


