
DÉCLARATION DE MISSION 
Le Centre canadien pour la diversité des genres et de la sexualité s'est associé à votre 
école/organisme pour vous présenter cette exposition afin de mettre en valeur 
quelques-uns des artistes, défenseurs, et activistes et les questions qui les touchent 
et les inspirent. Ces personnes et organisations ont joué un rôle important dans 
l'ouverture d'une voie vers un Canada plus inclusif et plus diversifié, et leurs histoires 
doivent être racontées pour inspirer les générations futures à perpétuer leur héritage.

L'histoire de notre pays présente des lacunes, et nombre de nos histoires et de nos 
luttes ne figurent pas dans nos manuels scolaires, nos journaux et nos archives. Nous 
comptons sur vous pour nous aider à partager l’histoire des personnes 2SLGBTQIA+ 
au Canada. Sans vous, il n'y a pas d'histoire.

VISITEZ NOTRE SITE WEB
Pour en savoir plus sur le travail que 
nous accomplissons sur notre chemin 
vers un monde sans discrimination

ccgsd-ccgds.org/.



EXPOSITION 
PIONNIERS 

DÉCLARATION DE L'ARTISTE 
Au CCDGS, nous avons choisi ces 12 personnes remarquables parmi les centaines 
de Canadiens qui ont agi comme porte-parole de la communauté 2SLGBTQIA+ et ont 
défendu l'égalité des droits et des libertés. Bien que les actes d'injustice connus subis 
par la communauté 2SLGBTQIA+ au Canada remontent aux années 1600, il y a 
beaucoup à découvrir et à partager. Notre objectif est de mettre en lumière ces luttes, 
protestations et injustices qui ont eu lieu au sein de la communauté 2SLGBTQIA+ au 
Canada et d’ajouter ces chapitres manquants à notre histoire commune. Nous voulons 
célébrer la vie et le travail de ces personnes par le biais de notre exposition et 
continuer à collaborer avec la communauté pour mettre en lumière de nombreux 
autres chapitres pour les années à venir.



JIM  
EGAN
Éminent activiste canadien des droits des personnes 2SLGBTQI+, largement connu pour 
son rôle dans l'affaire Egan c. Canada, qui a fait date devant la Cour suprême du Canada, 
et pour sa défense de l'égalité des droits et sa lutte contre la représentation injuste de la 
communauté LGBTQ dans les médias. Son action activiste plus publique a débuté en 
1949 et s'est poursuivie jusqu'en 1964, lorsque Jim Egan et son partenaire ont déménagé 
en Colombie-Britannique. Egan a commencé à écrire dans les journaux, publia des lettres 
à l'éditeur et des publications sous un pseudonyme afin de fournir un compte-rendu et une 
représentation plus positive des gais et des lesbiennes dans les médias. À l'origine, il a fait 
cela sans le soutien de la communauté, car il y avait peu de visibilité dans les années 1950 
en raison de l’homophobie sociétale qui pouvait conduire à une discrimination rampante en 
matière d’emploi, de soins de santé et de logement.

John « Jack » Nesbit (à gauche) et James « Jim » Egan (à droite) dans leur ferme près de Chesley, Ontario, vers 1954-1955. Fonds James Egan 
F0110, avec l’aimable autorisation de The ArQuives.



Source : Le premier député ouvertement gai du Canada s’adresse à un public trois jours après son coming out, le 29 février 1988. 
Par Philip Hannan/Xtra

SVEND  
ROBINSON
Svend Robinson est l’un des plus anciens membres de la Chambre des 
communes à servir le NPD à Vancouver, en Colombie-Britannique, et il 
est considéré comme le premier membre du Parlement canadien à se 
déclarer gai pendant son mandat. Il a été le seul membre ouvertement 
LGBT de la Chambre des communes canadienne jusqu'à ce que le 
député du Bloc Québécois Réal Ménard fasse son coming out en 1994. 
Une grande partie de son travail a consisté à tenter d'ajouter l'orientation 
sexuelle à la section sur les droits à l'égalité de la Charte canadienne, 
lorsqu'elle était en cours d'élaboration dans les années 1980. Bien qu'il 
n'ait pas réussi, l'orientation sexuelle a finalement été incluse dans les 
droits à l'égalité, grâce à la Cour suprême et à la législation ultérieure. 



Source: La Collection nationale de portraits ArQuives.

RICHARD
FUNG
Né à Trinidad, Richard Fung est un artiste vidéo, écrivain, intellectuel public et 
théoricien basé à Toronto. Il est titulaire d’un diplôme de l’Ontario College of Art, 
d'un diplôme en études cinématographiques et d’une maîtrise en sociologie et en 
études culturelles, tous deux de l’Université de Toronto. Il est professeur à la 
faculté d’art de l’Université de l'École d'art et de design de l’Ontario (OCAD 
University), où il donne des cours sur les médias, l'art et le changement social 
intégrés. Son travail est composé de vidéos stimulantes sur des sujets allant du 
rôle de l’homme asiatique dans la pornographie gai au colonialisme, à 
l’immigration, au racisme, à l’homophobie, au SIDA, à la justice en Israël/Palestine 
et à sa propre histoire familiale. En 2015, il a reçu le prix Kessler de la CLAGS : 
Center for LGBTQ Studies de la City University of New York pour « un travail de 
fond qui a eu une influence significative sur le domaine des études LGBTQ ».



Source : Mandy Hall [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]

K.D.
LANG
Originaire de l’Ouest canadien, k.d. Lang est une musicienne qui a reçu 
des prix Grammy et Juno. Sa collaboration la plus connue est celle avec le 
crooner vétéran Tony Bennett, avec lequel elle a enregistré l’album de 
duos Wonderful World en 2002 et elle continue de tourner régulièrement, 
souvent dans un cadre symphonique. Lang est également connue pour 
son engagement en faveur des droits des animaux, des gais et des droits 
de l'homme. k.d. Lang a soutenu de nombreuses causes au fil des ans, 
notamment les soins et la recherche dans le domaine du VIH/sida. Lang a 
été intronisée au Q Hall of Fame Canada pour son travail en faveur de la 
qualité pour tous les peuples du monde.



Source : Miss Asie en cours (Miss Asia in progress). Photo par Ryan Van Der Hout. 2015. Image avec l'aimable autorisation de Kent Monkman.

KENT
MONKMAN
Kent Monkman est un artiste canadien primé d'origine crie qui est bien 
connu pour ses réinterprétations provocantes de paysages romantiques 
nord-américains. Son alter-ego glamour et fluide Miss Chief Eagle 
Testickle apparaît dans la plupart de ses œuvres comme un être 
surnaturel voyageur dans le temps, changeant de forme et qui renverse 
le regard colonial, bousculant les notions reçues de l'histoire et des 
autochtones. Son art dépeint des thèmes importants tels que la 
colonisation, la sexualité, la perte et la résilience. 
(Source: kentmonkman.com)



Source : CBC

KAEL
MCKENZIE
Kael McKenzie est considérée comme la première personne 
transgenre à être nommée juge à la Cour provinciale du Manitoba 
au Canada. Kael a également été le coprésident de la Conférence 
sur l’orientation et l’identité sexuelles de l’Association du Barreau 
canadien de 2012 à 2014. Il a été vice-président de l’Association 
du Barreau du Manitoba, président manitobain de l’Association du 
Barreau canadien et président du Rainbow Resource Centre for 
Manitoba's LGBT and Two-Spirit communities. Kael est un fier 
membre de la nation métisse du Manitoba et a également servi en 
tant que fier transsexuel dans les Forces canadiennes.



Source : Sharp Dopler, activiste des personnes bispirituelles d'Ottawa, après avoir participé aux festivités de la Journée du rose au Sénat sur la Colline 
du Parlement le 12 avril 2017. Crédit : Dylan C Robertson/Xtra

SHARP
DOPLER
Depuis plus de 20 ans, Sharp Dopler est éducateur, travailleur 
communautaire et activiste. Sharp est originaire de Terre-Neuve et est de 
descendance Aniuyunwiya/Meskwakie/Ashkwakie et irlandaise. Sharp est 
connu pour sa défense de sujets tels que, mais pas seulement : Compétence 
culturelle, histoire des peuples autochtones au Canada, décolonisation, VIH/
MST/Hépatite C, sexualité saine, anti-oppression et anti-intimidation. Sharp 
Dopler est honoré d’être considéré comme gardien du savoir traditionnel et 
porteur de cérémonie dans la communauté d'Ottawa ainsi que dans d'autres 
communautés. Ille[1] utilise ce savoir traditionnel et les façons autochtones 
d'être dans le monde pour informer sur la façon dont le travail est effectué.

[1] Note du traducteur : Ici comme dans le cas du Dr Lee Airton et d’Estefan Cortes-Vargas, on essaie d’utiliser des formulations neutres, en particulier le 
pronom « Ille » (expliqué dans le dernier des cas), car ce sont des personnes qui utilisent de ces pronoms dans leurs cas particuliers. On utilise 
également, suivant la tradition grammaticale, le masculin comme genre neutre pour les noms, verbes et adjectifs. 
Voir plus de détails dans l’explication sur Estefan Cortes-Vargas.



Source: Monica Forrester et Jennifer Porter de Maggie’s, un centre de soutien aux travailleuses et travailleurs du sexe, affirment que la disparition 
d'Alloura Wells est inhabituelle. (John Lesavage/CBC News)

MONICA
FORRESTER
Coordinatrice de programme au Maggie's Toronto Sex Workers Action Project, 
Monica Forrester est passée d’une vie et du travail dans la rue à la création de 
programmes pour les jeunes transgenres et les jeunes de la rue, ainsi qu’à la 
défense des personnes transgenres à Toronto. Avec d'autres, Forrester a 
contribué à la création d’un programme d’accueil et de sensibilisation pour les 
transsexuels au 519. Elle a également participé à la promotion de l’admission 
des femmes trans dans les foyers pour femmes et à la création de politiques 
visant à empêcher les foyers d’exercer de la discrimination à l’encontre des 
femmes trans. Sa carrière à Toronto a été longue, amenant Monica du Centre 
519, où elle a travaillé pendant dix ans, à coorganiser la Marche des trans de 
Toronto, et elle poursuit actuellement un programme de sensibilisation axé sur 
les travailleurs du sexe chez Maggie’s.



Source : Tegan et Sara posent avec la Gouverneure générale Julie Payette après avoir reçu le Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle 
à Ottawa le 1er juin. (CBC)

TEGAN  
& SARA
Musiciennes et compositrices nommées aux Grammy, nées à Calgary, les 
jumelles identiques Tegan & Sara ont sorti huit albums studio et de nombreux 
EP. Elles défendent toutes les deux les droits des LGBTQ+ et appuient 
l’éducation musicale, l'alphabétisation et la recherche sur le cancer. Elles ont 
été récompensées comme des artistes musicales exceptionnelles lors des prix 
GLAAD Media (GLAAD Media Awards). En décembre 2016, et dans la foulée 
de l'élection présidentielle américaine, elles ont fondé la Fondation Tegan et 
Sara, pour lutter pour « la justice économique, la santé et la représentation des 
filles et des femmes LGBTQ ». Depuis, elles ont annoncé une pause de deux 
ans dans leur tournée pour se concentrer sur leur fondation et pour créer un 
nouvel enregistrement.



DR. LEE 
AIRTON
Le Dr Lee Airton est professeur adjoint d’études sur le genre et la sexualité dans l'éducation 
à l'Université Queen's de Kingston, en Ontario. En 2012, ille a fondé They Is My Pronoun, un 
blog de questions-réponses sur l'utilisation des pronoms sans distinction de sexe et sur 
l'assistance aux utilisateurs, qui a reçu plus de 30 000 visiteurs uniques rien qu’en 2017. Le 
Dr Airton est également fondateur de la campagne No Big Deal, une initiative nationale de 
médias sociaux qui aide les gens à montrer leur soutien au droit des transgenres à 
l’utilisation de leurs pronoms. En reconnaissance de son travail de défense des droits, le Dr 
Airton a reçu le prix 2017 Youth Role Model of the Year Award (Jeunesse modèle de l’année 
2017) du Centre canadien pour la diversité des genres et de la sexualité. Le premier livre du 
Dr Airton, Gender - Your Guide : A Gender-Friendly Primer on What to Know, What to Say 
and What to Do in the New Gender Culture (Le genre - votre guide : un guide d'introduction à 
la nouvelle culture du genre sur ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire dans 
la Nouvelle culture du genre), propose des mesures pratiques pour accueillir la diversité des 
genres dans tous les domaines de la vie quotidienne, disponible auprès d'Adams 
MediaMedia (Une publication de Simon & Schuster). 
(Source: leeairton.com)



Source : CBC

SYRUS
MARCUS WARE
Syrus Marcus Ware est un boursier Vanier, artiste visuel, activiste 
communautaire, chercheur, défenseur de la jeunesse et éducateur. Le travail de 
Syrus explore les espaces entre et autour des identités ; agissant comme des 
provocations à notre compréhension du genre, de la sexualité et de la race. 
Depuis 14 ans, Syrus travaille avec Blackness Yes ! (La Négritude, oui!), pour 
produire Blockorama (la scène noire queer et trans de la Fierté), et d'autres 
événements connexes tout au long de l'année. Syrus est également un membre 
fondateur du Prison Justice Action Committee of Toronto (Comité d'action pour 
la justice en milieu carcéral de Toronto), et fait partie de l'équipe centrale de 
Black Lives Matter-Toronto.
(Source: syrusmarcusware.com)



ESTEFAN
CORTES-VARGAS
Politicien canadien d'origine colombienne, ille a été élu en 2015 aux élections générales de 
l'Assemblée législative de l'Alberta, Estefan Cortes-Vargas a occupé le poste de vice-président 
du Comité permanent spécial. Lors de son élection, ille est devenu l'un des trois premières 
personnes LGBT à être élues à l'Assemblée législative de l’Alberta, aux côtés de ses 
collègues du caucus Michael Connolly et Ricardo Miranda. Bien que Cortes-Vargas ait été 
représenté à tort dans la couverture médiatique pendant la campagne électorale comme étant 
femme et lesbienne, en décembre 2015, ille est officiellement apparu comme non-binaire en 
utilisant les pronoms they/them (« ille » en français)[2] au sein du corps législatif lors d'un débat 
sur l'inclusion des droits des transgenres dans le code provincial des droits de l'homme. À ce 
jour, ille a été le plus jeune whip du caucus du gouvernement en Alberta. Ille a maintenant 
quitté leurs fonctions et est le directeur exécutif du Centre de la Fierté d'Edmonton.

Source: Estefan Cortes-Vargas lors de la cérémonie d'assermentation du premier ministre/du cabinet de l'Alberta en 2015. Par Connor Mah - Own work, 
CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40428488
[2] Note du traducteur : Entre plusieurs possibilités, je choisis le pronom neutre récemment créé « ille », car il me semble le plus adapté aux besoins du 
CCDGS (le double ll a la forme visuelle d’un pont et on essaie de décrire une condition d’hybridité et de fluidité entre les deux identités de genre). Comme 
vous pouvez le vérifier dans les articles ci-dessous, le problème après avoir adopté cette solution est de savoir quels adjectifs et verbes vous devez utiliser 
en relation avec ce pronom. Je choisis, tout en utilisant des mots épicènes là où c’est possible, le masculin, étant donné qu'il est en français (et dans 
d'autres langues romanes), autant le genre masculin que le genre générique. Voir : https:/www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/488926/confusion-entre-
genre-grammatical-et-sexe et http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdlgabarit_bdl.asp?id=4015#Q04. Le traducteur sera très ravi de continuer ce débat avec le lectorat.

https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/488926/confusion-entre-genre-grammatical-et-sexe
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=4015#Q04



