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Ce dossier d’information décrit le programme
d'histoire « Nous appartenons » du Centre canadien
pour la diversité des genres et de la sexualité
(CCDGS). Ce dossier débute avec une table des
matières et présente ensuite la programmation
d’histoire du CCDGS et Nous appartenons. La
section suivante explique les forums qui auront
lieu dans le cadre de Nous appartenons et présente
de l’information pour les jeunes, les enseignant·es,
et les parents/tuteur·rices. Le dossier présente
ensuite les connexions curriculaires et répond aux
questions fréquemment posées. La dernière page
donne les coordonnées des personnes à contacter
dans le cadre du programme.
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Le programme d’histoire queer du Centre canadien de la diversité des genres
et de la sexualité vise à enseigner l’histoire 2SLGBTQ+ canadienne aux jeunes
par le partage de récits, les liens intergénérationnels, et en se focalisant sur des
voix diverses. On offre une vaste gamme de programmes et de ressources qui
font l’enseignement d’héritages d’importance avec l’intention de lutter contre
l’effacement et de bâtir des environnements d’apprentissage sécuritaires et
validants. Avec le programme, on remédie directement aux lacunes dans le
curriculum qui laissent trop souvent pour compte les récits des personnes
bispirituelles, queer et trans, tout en offrant aux élèves des occasions de
réfléchir aux impacts engendrés par les acteur·rices de changement 2SLGBTQ+
à travers le temps.

À PROPOS DE 
NOTRE PROGRAMME D’HISTOIRE
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Nous sommes heureux·ses de présenter notre nouveau projet d’histoire queer
financé par le département du patrimoine canadien : Nous appartenons :
Célébration de l’histoire 2SLGBTQ+. 

Ce programme gratuit et bilingue est conçu pour les jeunes âgé·es de 12 et 19 ans
vivant en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Ontario ou au Québec
qui s’intéressent au passé, au présent et au futur des communautés 2SLGBTQ+.

Nous appartenons se concentre sur les histoires diverses des personnes
bispirituelles, queer et trans issues des communautés noires, autochtones et
racisées (2SQTBIPOC), afin de souligner les intersections entre l’identité
ethnoraciale, le genre et la sexualité et les histoires communes d’oppression, de
réclamation et de célébration.

Les participant·es du programme participeront à une forum en ligne d'une journée
et à une activité supplémentaire organisée par les jeunes. La forum en ligne
comprendra des présentations et des ateliers couvrant différentes thématiques liées
aux histoires communes 2SLGBTQ+ et BIPOC. Les participant·es apprendront
directement d’individus dévoués à la création d’espaces pour elleux-mêmes et pour
leurs communautés en résistance à l’exclusion et l’effacement.

Dans le cadre du programme, les participant·es seront guidé·es dans le
développement et la mise en place de leurs propres projets d’engagement
communautaire pour démontrer comment iels peuvent travailler en collaboration
afin de bâtir des communautés plus sécuritaires, équitables et conscientes pour
toustes. Les participant·es concevront leurs projets dans le but d’impliquer leurs
pair·es et leur communauté, que ce soit en créant leurs propres ressources sur
l’histoire 2SLGBTQ+, en invitant un·e militant·e local·e 2SLGBTQ+ à venir présenter
dans leur classe ou groupe jeunesse, ou en écrivant une lettre à leur circonscription
scolaire pour demander à ce que l’histoire 2SLGBTQ+ soit ajoutée au curriculum. Peu
importe la méthode qu’iels choisissent, les participant·es seront encouragé·es à faire
appel à leurs connaissances et compétences pour appliquer les principes de
diversité et d’inclusion dans leurs communautés et pour renforcer leur
compréhension de l’identité, de la communauté, et de l’appartenance. 

ON VOUS PRÉSENTE ‹‹NOUS APPARTENONS»  
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INFORMATION POUR LES JEUNES

À PROPOS DES FORUMS

L’histoire autochtone et bispirituelle
Fronts de libération queer du Canada à l’Amérique latine
L’art et le militantisme

Cet automne et cet hiver, nous organisons 10 journées de forums en ligne pour
les jeunes en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Ontario et au
Québec. Les forums se tiendront les jours de semaine et il y en aura deux pour
chaque province, auxquels pourront participer, à chacun des événements, 100
participant·es âgé·es de 12 et 19 ans.

Chaque forum comprendra une conférence plénière animée par des
personnes inspirantes 2SLGBTQ+ qui ont transformé l’histoire, des
historien·nes, des artistes et des militant·es. 

Les jeunes participeront aussi à une série d’ateliers sur les sujets suivants :

Les forums sont bilingues et le contenu pré-enregistré est majoritairement en
anglais avec des sous-titres en français et en anglais. Le sous-titrage simultané
en français sera disponible. l’interprétation en langue des signes sera offerte
sur demande. Les participant·es seront également invité·es à partager leurs
besoins personnels en matière d’accessibilité pour soutenir leur participation
au forum et à ses activités.

Tu as envie de participer ? On a hâte de t’accueillir !

Les jeunes qui souhaitent participer au programme doivent s’inscrire sur la
page web du programme. On te demande de remplir et de soumettre le
formulaire d’inscription pour les jeunes pour réserver ta place. Le formulaire
est assez court et tes réponses nous aideront à savoir comment répondre à tes
besoins. Tu pourras y choisir la date et l’heure du forum dans ta province qui te
conviennent le mieux. Si le forum coïncide avec un jour d’école et que tu ne
participes pas avec ta classe, on a un formulaire de permission que tu peux
remettre à ton enseignant·e ou à ton école pour justifier ton absence.
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Êtes-vous un·e éducateur·rice qui souhaite faire participer sa classe/son groupe
jeunesse au programme ?

On vous invite à proposer un·e ou plusieurs jeunes qui selon vous pourraient
bénéficier de l’expérience, ou à inscrire votre classe ou groupe jeunesse au
programme.

L’inscription fonctionne sur une base premier·e arrivé·e, premier·e servi·e. Par
contre, nous priorisons la participation des jeunes issu·es de communautés
historiquement défavorisées et sous-représentées, comme les jeunes racisé·es,
les jeunes autochtones, les jeunes en situation de handicap, les jeunes
2SLGBTQ+, et les jeunes issu·es de communautés minoritaires de langue
officielle. On vous demande de songer à offrir le programme aux jeunes de ces
communautés d’abord, avant d’inscrire votre classe ou groupe.

Comme mentionné plus haut, les participant·es doivent s’inscrire au
programme individuellement, ce qui nous permet de récolter leur information
plus facilement pour nos rapports. Que vous souhaitiez inscrire une seule
personne ou une classe, le processus d’inscription est le même et se fait sur la
page web du programme. 

Nous invitons les éducateur·rices à observer le forum — vous pouvez vous
inscrire sur la page web du programme.

Veuillez noter que le forum se tient lors de jours d’école et les dates et heures
sont préprogrammées. Il y a deux forums pour chaque province participante et
les jeunes peuvent s’inscrire à l’un des deux, comme le contenu présenté sera
le même.

En t’inscrivant au forum, tu acceptes aussi de participer à l’activité
d’engagement communautaire et à répondre à quelques sondages courts sur
ton expérience de participation au programme. Ces sondages peuvent être
complétés de façon anonyme et nous aident beaucoup à savoir ce qu’on fait
de bien et ce qu’on devrait changer à l’avenir dans les programmes comme
celui-ci.

INFORMATION POUR LES ÉDUCATEUR·RICES
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CONNEXIONS CURRICULAIRES
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Vous n’avez pas besoin d’être enseignant·e dans une école publique pour
inviter un·e jeune à participer au programme. Nous invitons toutes les
personnes qui travaillent avec des jeunes dans la tranche d’âge et le public visé
à nous aider à passer le mot et à encourager des jeunes à participer !

Le contenu du programme répond aux exigences provinciales et territoriales
pour plusieurs sujets variés du curriculum. Le programme soutient le plus
clairement les débouchés éducationnels des cours suivants : sciences
humaines, histoire et histoire canadienne, études autochtones et histoires
autochtones, sciences politiques, droits de la personne et justice sociale. Cela
dit, le programme inclut également des facettes qui soutiennent des
débouchés dans les domaines de l’art, des langues, et plus encore.

Le programme vise à renforcer les compétences de réflexion et d’analyse
critique tout en forgeant une connexion approfondie à des concepts comme
l’identité, la communauté, et la société inclusive. Les jeunes examineront des
enjeux qui ont profondément façonné notre pays, à partir de différentes
perspectives et perceptions du monde afin d’inspirer l’intentionnalité et une
meilleure compréhension de ce qui nous relie et de ce qui nous différencie. Ce
programme présentera aux jeunes des récits à partir de points de vue qui sont
souvent laissés pour compte et qui contribueront à un plus grand sentiment
d’appartenance et à une compréhension en évolution de la façon dont les
événements du passé affectent les réalités présentes et futures.



Est-ce possible de participer au forum sans compléter un projet
d’engagement communautaire ?

Pourquoi le programme n’est-il pas offert aux autres provinces et
territoires ?

On encourage les jeunes à participer aux deux facettes du programme, et on
s’attend à ce qu’iels y participent. Le projet d’engagement communautaire est
important puisqu’il offre aux jeunes une occasion de démontrer ce qu’iels ont
appris, de s’impliquer directement dans quelque chose qui leur tient à cœur,
et de faire de la sensibilisation au sujet d’enjeux 2SLGBTQ+ passés et présents.

La portée de notre programme d’histoire 2SLGBTQ+ est nationale et toutes nos
initiatives précédentes ont été ouvertes aux jeunes de partout au pays. Nous
avons décidé que ce projet particulier d’un an viserait les jeunes de 5 provinces
clefs, comme plusieurs autres programmes éducatifs. Pour nos futurs
programmes, nous choisirons peut-être de viser d’autres provinces et
territoires pour des projets particuliers. Notre autre programme d’histoire
principal et de nombreux autres projets à venir sont et seront ouverts aux
jeunes de partout au nord de l’Île de la tortue.

FAQ
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Ne manquez pas cette occasion en or!
 

Rendez vous sur la page web du programme pour en
savoir plus et pour vous inscrire, ou contactez le·a

coordonnateur·rice de programme par courriel si vous
avez des questions : myloe@ccgsd-ccdgs.org

mailto:myloe@ccgsd-ccdgs.org

