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Le programme d'histoire 2SLGBTQ+ est financé par le ministère du Patrimoine
canadien dans le cadre de son programme « Les jeunes s’engagent » et est géré par le
Centre canadien pour la diversité des genres et de la sexualité (CCDGS). Le CCDGS est
une organisation à but non lucratif basée à Ottawa, dont la mission est d'autonomiser
les communautés diverses en termes de genre et d’orientation sexuelle par l'éducation,
la recherche et la défense des droits ; notre vision est celle d'un monde sans
discrimination.
 
Grâce aux précautions prises dans le cadre de la COVID-19, nous nous adaptons aux
réalités de l'éducation en ligne et avons créé un ensemble de ressources qui peuvent
être utilisées en classe ou via l'apprentissage virtuel. Ces ressources numériques
offrent une certaine flexibilité aux éducateurs et aux étudiants, et permettent de
poursuivre l'apprentissage. 

L'histoire des personnes 2SLGBTQ+ est un sujet souvent oublié dans les manuels
scolaires au Canada. Ce programme cherche à remédier activement à ce fait en
mettant en évidence les façons dont l'histoire queer a eu un impact considérable sur la
société canadienne. Nous enseignons l'histoire avec l'intention de centrer les
compréhensions précoloniales du genre et de la sexualité et nous visons à amplifier les
voix et les réalités des QTBIPOC. Le programme fournit une plateforme
d'apprentissage positive pour les jeunes de 14 à 29 ans afin de découvrir les
événements qui ont façonné l'expérience des personnes 2SLGBTQ+ et de renforcer un
sentiment d'identité partagé.

Ce programme met les jeunes en contact direct avec les défenseurs des personnes
2SLGBTQ+ qui ont lutté et qui continuent à lutter pour la dignité, l'égalité et la
préservation de notre patrimoine. En partageant le récit queer à travers une lentille
historique, ce programme permet aux jeunes d'exister en tant que partie de l'héritage
en cours et de contribuer à de nouvelles façons de façonner l'avenir et de travailler à
un monde sans discrimination. Les élèves complèteront le programme en créant leur
propre exposition de personnes 2SLGBTQ+ faiseurs de changements. 

Le contenu du programme est disponible en anglais et en français et est gratuit pour
les éducateurs de toutes les provinces et territoires.

À PROPOS DU PROGRAMMEÀ PROPOS DU PROGRAMME



Le contenu du programme d'histoire 2SLGBTQ+ répond aux exigences provinciales et
territoriales dans diverses matières du programme d'études. Le programme soutient le
plus étroitement les résultats éducatifs des cours suivants : Sciences sociales, Histoire
et Histoire du Canada, Droit canadien, Études autochtones et Histoire des peuples
autochtones, Sciences politiques, Droits de l'homme et Justice sociale. Toutefois, le
programme comprend également un contenu qui peut contribuer aux formations dans
les domaines de l'Art, de la Santé, des Études de langue anglaise, etc. 

Le programme vise à renforcer les compétences en matière de pensée et d'analyse
critique tout en établissant un lien plus profond avec les idées d'identité, de
communauté et de société inclusive. Les étudiants examineront les questions qui
ont profondément marqué ce pays à partir de diverses perspectives et visions du
monde, inspirant ainsi une réflexion et une meilleure appréciation de ce qui nous relie
et de ce qui nous distingue. Ce programme initiera les étudiants à un récit du passé
souvent négligé qui contribuera à un plus grand sentiment d'appartenance et à une
compréhension évolutive de la façon dont les événements passés ont une influence
sur les réalités actuelles et futures.

Lorsque vous vous inscrirez pour participer à ce programme, vous devrez fournir
quelques informations de base sur votre école/organisation et vous devrez
indiquer le nombre de jeunes qui y participent, que ce soit en personne ou
virtuellement ;
Les enseignants sont invités à remplir un bref formulaire de retour d'information
après avoir utilisé le matériel du programme ;
Les enseignants doivent s'assurer que les élèves ont rempli les formulaires
d'évaluation du programme qui leur sont fournis ;
Partagez l'opportunité avec votre réseau et faites connaître cette impressionnante
ressource gratuite !

En tant qu'éducateur, nous avons besoin de votre aide pour que ce programme soit un
grand succès ! Voici ce dont nous aurons besoin de votre part :

DATE  LIMITE  D 'INSCRIPTION

L 'enregistrement doit être effectué avant le 19  mars  2021 

La participation doit être terminée avant le 31  mars  2021

LIENS AVEC LES PROGRAMMES D'ÉTUDESLIENS AVEC LES PROGRAMMES D'ÉTUDES

RESPONSABILITÉS DES ENSEIGNANTSRESPONSABILITÉS DES ENSEIGNANTS



Le matériel pédagogique comprend quatre vidéos et un ensemble de documents
éducatifs qui abordent des thèmes clés autour de l'histoire des personnes 2SLGBTQ+.
Tous les documents sont accompagnés d'un guide d'animation pour les éducateurs
afin d'assurer une diffusion sans heurts !

Vidéos éducatives

Chaque vidéo met en lumière un thème important de l'histoire des personnes
2SLGBTQ+ et présente des clips d'éducateurs, d’activistes et d’universitaires 2SLGBTQ+
qui partagent leurs propres connaissances et expériences vécues.

Vidéo 1 : Diversité sexuelle et de genre précoloniale
Cette vidéo explore la manière dont la diversité des sexes et des genres existait au sein
de nombreuses Premières nations de l’Île de la Tortue avant la colonisation, ainsi que
les rôles et responsabilités des personnes bispirituelles au sein de leurs communautés.
La vidéo examine également comment la colonisation et l'imposition de la religion et
des valeurs coloniales ont eu pour but d'effacer les personnes bispirituelles par la
violence et l'assimilation. Les élèves sont également initiés aux modes de connaissance
autochtones et à la façon dont l'histoire est transmise d'une génération à l'autre par le
biais des traditions orales.
 
Vidéo 2 : Lois et changements juridiques
Cette vidéo examine la question de savoir pourquoi les lois existent et, plus important
encore, qui est exclu des lois et des protections au sein de la société et comment cette
exclusion peut changer avec le temps. La vidéo se concentre sur l'impact des lois sur la
sodomie sur les personnes 2SLGBTQ+ au cours de l'histoire, ainsi que sur la
dépénalisation partielle de l'homosexualité en 1969. Nous suivons ensuite une
chronologie des changements juridiques importants survenus jusqu'à aujourd'hui,
notamment l'inclusion de l'orientation sexuelle comme motif de protection contre la
discrimination, l'adoption de la Loi sur le mariage civil et la lutte pour la protection
juridique de l'identité et de l'expression sexuelles dans le cadre du Projet de loi C-16.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUEMATÉRIEL PÉDAGOGIQUE



Brochures historiques provinciales et territoriales sur les personnes 2SLGBTQ
Ressources « Formation continue »
Un guide d'animation pour les éducateurs avec des lignes directrices pour les
discussions et les activités
La possibilité d’une session virtuelle de questions-réponses en direct

Vidéo 3 : Protestation et désordre civil
Cette vidéo met en lumière certaines des protestations et des actions civiles qui ont
contribué à faire avancer le mouvement des droits des personnes gais et à lutter pour
des protections juridiques. La vidéo se penche sur des événements importants qui ont
façonné la société, comme la Purge LGBT et la Crise du sida, et sur d'autres moments
clés, comme la manifestation Nous demandons (We Demand) de 1971, la réaction du
public aux raids et à la surveillance policière, et la manifestation Black Lives Matter
Toronto lors du défilé de la Fierté de 2016.

Vidéo 4 : Organisation et célébration de la communauté 
Cette vidéo met l'accent sur l'importance de l'organisation de la communauté au fur et
à mesure de l'évolution du mouvement pour les droits des personnes 2SLGBTQ+. Les
élèves auront une première connaissance sur les organisations qui ont vu le jour dans
le but de créer un espace et du soutien pour les personnes bispirituelles, queer et
trans noires, autochtones et de couleur (2SQTBIPOC), telles que Asiatiques gays de
Toronto (Gay Asians Toronto), Kush, ZAMI et Salaam, entre autres. La vidéo évoque
également des moments de célébration communautaire tels que la première semaine
nationale de la Fierté en 1973, la première marche ‘Dyke’, le Festival Desh Pardesh, les
Jeux gais de 1990 organisés à Vancouver, Blockorama, et la première Marche Trans en
2009.

Livrets pédagogiques sur l'histoire des personnes 2SLGBTQ+

Le matériel pédagogique comprend également un ensemble de 10 livrets éducatifs qui
portent chacun sur un sujet clé de l'histoire des personnes 2SLGBTQ+. Certains livrets
soutiennent des événements ou des concepts évoqués dans les vidéos, et d'autres
proposent de nouveaux thèmes. Chaque livret comprend une courte vidéo
d'accompagnement et une série de questions de discussion.

Matériel pédagogique supplémentaire

Ressources matérielles

Tous les éducateurs qui participent au programme recevront également par courrier
un ensemble gratuit de ressources sur l'histoire des personnes 2SLGBTQ+ !



Ne manquez pas cette occasion unique !

 

Visitez le site ccgsd-ccdgs.org pour vous inscrire

dès maintenant ou contactez la Coordinatrice du

programme pour plus d'informations :

commemorate@ccgsd-ccdgs.org

https://ccgsd-ccdgs.org/

