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Worth the Risk: Towards 
Decentering Whiteness in English 
Language Teaching 

Le jeu en vaut la chandelle : vers un 
décentrement de la blanchité dans 
l’enseignement de l’anglais

Prologue
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Agenda / Ordre du jour

Introduction: 
Terminology / 
Terminologie
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Words for people who aren’t white / 
Vocabulaire pour les non-Blancs

Non-white / 
Non-Blanc

POC or PDC /
BIPOC ou

PANDC

Minoritized / 
Minorisé

Marginalized / 
Marginalisé

Racialized / 
Racialisé

Racism / Racisme
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Anti-Blackness / 
Racisme envers les personnes de couleur noire

White Supremacy / Suprématie blanche
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Whiteness / Blanchité

Whiteness as the Goal of ELT / 
La blanchité comme objectif des professionnels 
de l’enseignement de l’anglais

What we ELT professionals are truly 
promising to students, even without 
understanding that we are doing so, is the 
chance to get closer to whiteness. 

Whiteness, however, is an ideology that 
depends upon exclusion and supremacy, so 
this promise is doomed to be broken, and 
no racialized speaker of English can truly 
become white. 

Ce que nous, professionnels de 
l’enseignement de l’anglais, promettons
réellement aux étudiants, même sans nous 
en rendre compte, c’est de pouvoir se 
rapprocher de la blanchité. 

Or, la blanchité est une idéologie qui relève
de l’exclusion et de la suprématie. Cette
promesse est donc condamnée à être
rompue et aucun locuteur de l’anglais
racialisé peut vraiment devenir blanc.
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Questions?  
Des questions?

The Centering of 
Whiteness in ELT 

Centrement de la 
blanchité chez les 
professionnels de 
l’enseignement de 
l’anglais
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Ulterior Motives / Motifs cachés
Kendi (2019)  referred to racism and capitalism as “conjoined 
twins,” writing that upon their mutual codification in the 16th 
century, “these newborns looked up with tender eyes to their 
ancient siblings of sexism, imperialism, ethnocentrism, and 
homophobia” (p. 156). / 

Kendi (2019) a qualifié le racisme et le capitalisme de « frères 
siamois », précisant que lors de leur codification mutuelle au 
16e siècle, « ces nouveaux-nés ont levé les yeux avec tendresse 
vers leurs anciens frères et sœurs du sexisme, de l’impérialisme, 
de l’ethnocentrisme et de l’homophobie » (p. 156). 

One cannot successfully argue against the whiteness in ELT 
without arguing against the profit motive in the field, and this 
necessarily requires arguing against our adherence to 
capitalism. / 

On ne peut certainement pas s’opposer à la blanchité des 
professionnels de l’enseignement de l’anglais sans s’opposer à 
la recherche du profit dans ce domaine. Cela nécessite 
forcément de s’opposer à notre adhésion au capitalisme.

Attempts at 
Justification 

Tentatives de 
justification

To uncritically support profit-centric goals in our 
field (even in public schools) as justification for 
racially oppressive policies and practices is to help 
whiteness remain in control, yet the idea that ELT 
promotes these destructive values is 
discomforting for many, and understandably so. /

Soutenir inconditionnellement des objectifs
centrés sur le profit dans notre domaine (même
dans les écoles publiques) pour justifier des 
politiques et des pratiques raciales oppressives, 
c’est contribuer au maintien de la blanchité. L’idée
que les professionnels de l’enseignement de 
l’anglais promeuvent ces valeurs destructrices est
déconcertante pour beaucoup, et cela est
compréhensible. 
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Resistance 
Résistance

The Impact of 
Centered 
Whiteness 

Impact du 
centrement de la 
blanchité
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The Impact on Racialized Teachers / 
Impact sur les enseignants racialisés

The Impact on 
Racialized Students / 
Impact sur les 
étudiants racialisés

The linguistic marginalization of students of 
color serves only to reify our extant status quo, and when addressed, we 
deflect and distract, raising our altruistic shield to avoid addressing the 
racial disparities in our field. /
La marginalisation linguistique des étudiants de couleur ne sert qu’à 

chosifier notre statu quo existant, et lorsqu’on l’aborde, nous détournons 
l’attention et faisons diversion, levant notre bouclier altruiste pour éviter 
de s’attaquer aux disparités raciales dans notre domaine.

As Matias (2013) explained, “Since the 
teaching force, curricula, policies, and teacher education pipeline are 
White-dominant, the context for repressed forms of violence is 
maintained. If disrupted, White performative recurrences of anger, 
avoidance, guilt, dismissal, and repression stifle race knowledge” (p. 
188). / 
Comme l’explique Matias (2013), « Depuis que le personnel enseignant, 
les programmes, les politiques et le système de formation des 
enseignants sont à dominante blanche, le contexte de répression des 
formes de violence est maintenu. Si elle est interrompue, les actes 
performatifs récurrents de colère, d’évitement, de culpabilité, de rejet et 
de répression des Blancs étouffent la connaissance des questions 
raciales » (p. 188).
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The Work of 
Decentering 
Whiteness /
Le travail de 
décentrement de la 
blanchité

Structural Changes / 
Changements structurels
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Individual Study / Étude individuelle

Conclusion
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Taking the Risk: The Ezel Project / 
Prendre le risque : le projet Ezel

How do you racially identify and how did 
you know? / 
Comment vous identifiez-vous sur le plan 
racial et comment le savez-vous?

How did whiteness impact your life 
growing up, and your experience as a 
student (or educator)? / 
Quel a été l’impact de la blanchité sur 
votre vie et sur votre expérience
d’étudiant (ou d’éducateur)?

How could decentering whiteness change 
things? What can you do as part of your 
organization/school? / 
Comment le décentrement de la blanchité
pourrait-il changer les choses? Que 
pouvez-vous faire au sein de votre
organisation ou de votre école?

Discussion
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Breakout! / 
Aux ateliers!

Contact / Me joindre

https://ojs-
o.library.ubc.ca/index.php/BCTJ/article/view/345/437
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