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Dorothy Williams,
gardienne de l’histoire 
de la Petite-Bourgogne
Par Mitra Thompson
Dorothy Williams peut retracer 
l’histoire de sa famille à travers 
cinq générations, même si, enfant, 
quelqu’un lui a affirmé qu’elle 
n’avait aucune histoire. Cette per-
sonne : son professeur d’histoire. 
Pour Mme Williams, cet épisode 
douloureux fut une expérience 
formatrice et une grande moti-
vation pour elle. « Je voulais leur 
prouver le contraire », dit-elle. « Je 
voulais montrer qu’il y a une his-
toire, que nous ne venons pas de 
rien. »
Le « nous » dans cette phrase 
fait référence à la communauté 
noire de la Petite-Bourgogne où 
Williams est née et a grandi. Au 
fil des ans, elle est devenue une 
sommité de l’histoire des Noirs 
canadiens, en obtenant un docto-
rat et en publiant plusieurs livres 
sur le sujet à une époque où il y 
avait peu d'écrits à ce propos. Ce 
faisant, elle s’est souvent inspirée 
du quartier où elle a grandi. « En 
racontant mon histoire et celle de 
ma communauté, j’ai réalisé que 
tout avait débuté dans la Petite-
Bourgogne et il devenait donc 
important de raconter où cela 
avait commencé. »
Raconter cette histoire est 
quelque chose que Mme Williams 
fait régulièrement en tant qu’en-
seignante et conférencière. Elle 
a également contribué directe-
ment à la transformation sociale 
de la Petite-Bourgogne et conti-
nue de le faire à ce jour. Entre 
autres réalisations, Mme Williams 
a mené une campagne visant à 
créer les coopératives d’habitation 
Kamouraska et Jardin du Soleil, 
et a activement soutenu d’autres 
campagnes visant à obtenir des 
services comme une clinique juri-
dique et des services médicaux 
dans le quartier. Plus récemment, 
elle a travaillé au Black Commu-
nity Resource Centre (BCRC) de 
Côte-des-Neiges et chez Desta 

Black Youth Network. 
Aujourd’hui, Mme Williams se 
décrit comme « une personne 
connue » dans la communauté ; 
une ressource vers qui les gens 
peuvent se tourner. Les leaders de 
la communauté en conviennent.
« La Petite-Bourgogne est très 
marquée par l’histoire qui s’y est 
déroulée et [Dorothy Williams] 
a été en mesure de retracer ce 
parcours et de nous donner un 
véritable continuum de ce qui 
s’est passé », déclare Michael Far-
kas, directeur de Youth in Motion 
et président de la table ronde du 
Mois de l’histoire des Noirs. « C’est 
une histoire qu’il fallait raconter 
et que peu de gens connaissaient. 
C’est une contribution très riche à 
l’histoire du Canada et à la vitalité 
du quartier. »
Lionel Toé, coordinateur chez 
BUMP, a été mentoré par Wil-
liams alors qu’il travaillait chez 
BCRC. Il voit sa contribution 
comme une consolidation de la 
Petite-Bourgogne en tant que 
quartier. « Elle a aidé des membres 
de la communauté à apprendre 
une histoire qu’ils ne savaient pas 
qu’ils avaient. »
Fidèle à cette tradition, la plus 
récente initiative de Williams a 
été de lancer sa propre entreprise, 
Blacbiblio.com, qui crée des outils 
et des ressources pour soutenir les 
enseignants dans leur enseigne-
ment de l’histoire des Noirs cana-
diens. En feuilletant des fiches de 
lecture, des affiches et des guides 
pédagogiques dans la cuisine 
ensoleillée de sa maison à Saint-
Henri, il est clair que cette initia-
tive est personnellement significa-
tive pour Dorothy Williams. Elle 
la décrit comme l’aboutissement 
du travail de sa vie. La motivation 
est simple, dit-elle : « Ainsi, aucun 
autre enfant n’entendra un ensei-
gnant lui dire, tu n’as pas d’his-
toire ».

Dorothy Williams, 
Little Burgundy’s story keeper
By Mitra Thompson

Dorothy Williams can trace her 
family back through five genera-
tions, but as a girl she was told she 
had no history at all – by a history 
teacher. 
For Williams, this hurtful epi-
sode was a formative experience 
that she has been pushing back 
against ever since.  “I wanted to 
prove them wrong,” she says. “I 
wanted to show that there was a 
history, that we didn’t come from 
nothing.”
The “we” in that sentence refers 
to the Black community in Little 
Burgundy, where Williams was 
born and raised. Over the years, 
she has established herself as an 
expert in Black Canadian history, 
earning a PhD and publishing 
several books on the topic at a 
time when few others had writ-
ten about it. In doing so, she has 
often drawn inspiration from the 
neighbourhood where she grew 
up.
“In telling the history of myself 
and telling the history of my com-
munity, I realized that Little Bur-
gundy was the start of it all, and so 
it became important to tell where 
it began.”

Telling that story is something 
Williams does regularly as an 
educator and public speaker. She 
has also directly contributed to 
it, and continues to do so, play-
ing an important role in bringing 
social change to Little Burgundy. 
Among other accomplishments, 
Williams has led a campaign 
to organize the opening of the 
Kamouraska and Jardin du Soleil 
housing cooperatives, and act-
ively supported other campaigns 
to bring services like a legal clinic 
and medical services to the area. 
More recently, she has worked at 
the Black Community Resource 
Centre (BCRC) in Côte-des-
Neiges and Desta Black Youth 
Network in Little Burgundy.
Today, Williams describes herself 
as “a known entity” in the com-
munity; a resource for people to 
reach out to. Community leaders 
tend to agree.
“Little Burgundy is very much 
stamped by the history that has 
been played out here, and [Wil-
liams] has been able to follow 
the trail and give us a real con-
tinuum of what has happened,” 
says Michael Farkas, Director of 

Youth in Motion and President of 
the Black History Month Round 
Table. “It’s a story that needed to 
be told and was not known by too 
many people. That’s a very rich 
contribution to Canadian history 
and the vitality of the neighbour-
hood.”
Lionel Toé, coordinator at BUMP, 
was mentored by Williams while 
working at BCRC. He sees her 
contribution as strengthening 
Little Burgundy as a neighbour-
hood. “She has helped people in 
the community learn about a his-
tory they didn’t know they had.”
In keeping with this tradition, 
Williams’ latest endeavour is run-
ning her own business, Blacbiblio.
com, which creates products and 
resources to help teachers to teach 
Canadian Black history. Flip-
ping through flashcards, posters 
and teacher’s guides in the sunny 
kitchen of her St-Henri home, it’s 
clear that the venture is a person-
ally meaningful one for Williams, 
who describes it as the culmina-
tion of her life’s work. The motiv-
ation behind it is simple, she says: 
“So no kid has to hear another 
teacher say, 'You have no history.'”

Dorothy Williams, an expert in Black Canadian 
history, grew up in Little Burgundy. / Dorothy 
Williams, sommité de l’histoire des Noirs cana-
diens a grandi dans la Petite-Bourgogne.
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