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Ce guide des participant·es décrit le programme
d'histoire "Nous Appartenons" du Centre canadien
de la diversité des genres et de la sexualité
(CCDGS). Le guide commence avec une table des
matières et aborde ensuite l'approche de We
Belong en matière d'enseignement de l'histoire.
Les sections suivantes présentent les invité·es
d'honneur de chaque province, décrivent les
ateliers et leurs créateur·trices, et présentent les
aîné·es en conversation. Le document présente
ensuite le code de conduite du forum et les
directives pour s'y joindre. La dernière section
recommande des services de soutien et de santé
mentale et remercie notre partenaire financier. La
dernière page contient un dernier message de
bienvenue et énumère les coordonnées du/de la
responsable du programme. 
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Le Centre canadien de la diversité des genres et de la
sexualité (CCDGS) promeut la diversité de l'identité de
genre, de l'expression de genre et de l'orientation
romantique et/ou sexuelle sous toutes ses formes à
l'échelle nationale par le biais de services dans les
domaines de l'éducation, de la santé et de la défense
des droits. Nos ressources et nos programmes peuvent
être utilisés pour élever les minorités sexuelles et de
genre, ainsi que pour donner des outils à des
populations plus larges pour renforcer leurs capacités
en tant que personnes alliées.

Visite notre site Web pour en savoir plus sur nos
principes directeurs et valeurs fondamentales.

À PROPOS DU CCDGS
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https://ccgsd-ccdgs.org/about/
https://ccgsd-ccdgs.org/about/


Le CCDGS se situe sur le territoire traditionnel occupé non-cédé de la
Nation algonquine anishinaabeg. Les participant·es de Nous
appartenons prendront part au forum à partir de différents lieux, et si
cela est nouveau pour toi, on t’invite à te familiariser avec le territoire
autochtone sur lequel tu te situes. On t’encourage aussi à apprendre à
ce sujet et à réfléchir au fait que les lignes territoriales qui ont été
tracées sur les cartes ne fournissent pas toujours un portrait complet
des changements en matière de gardien·nes, groupes et relations
qu’entretiennent les peuples autochtones avec le territoire au travers du
temps. Pour plus d’informations, tu peux jeter un coup d’oeil à ce site
Web : https://native-land.ca/

Nous nous positionnons en solidarité avec toutes les Premières nations,
les Inuits et les Métis qui méritent tout notre respect pour leurs
contributions inestimables à ces terres : celles du passé, du présent et de
l’avenir. Nous soutenons leurs efforts continus pour l’auto-
détermination, la souveraineté, la sûreté ainsi que la sécurité alimentaire
et de l’approvisionnement en eau.

En tant qu’organisme guidé par des principes comme la diversité, le
féminisme intersectionnel et l'éducation, on croit qu’il est primordial de
faire l’éducation au sujet de la résistance des peuples autochtone à
travers l’histoire et dans le présent alors que ceux-ci continuent de lutter
contre la violence et la marginalisation.

Dans ce forum centré sur l’histoire des personnes 2SLGBTQ+ noires,
autochtones et racisées, on veut reconnaître l’importance cruciale de la
représentation au sein d’une mission de décolonisation, et on demande
aux colonisateur·rices d’évaluer et de comprendre la différence entre la
représentation significative et vraie, l’appropriation et la politique de
pure forme impliquant les communauté autochtones. On encourage
tout le monde à en apprendre plus sur les expériences et les histoires
des personnes autochtones en écoutant directement les voix
autochtones.

RECONNAISSANCE TERRITORIALE
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https://native-land.ca/


REPENSER L’HISTOIRE

BIENVENUE!
Bienvenue à Nous appartenons
: célébration de l’histoire
2SLGBTQ+! C’est un immense
plaisir d’accueillir des
étudiant·es de l’Alberta, de la
Colombie-Britannique, du
Manitoba, de l’Ontario et du
Québec afin qu’iels participent
au plus récent programme
d’histoire queer du CCDGS.

Les façons avec lesquelles nous
abordons, comprenons et célébrons le
passé sont puissantes. Les histoire que

l’on considère comme importantes
structurent notre compréhension du
monde qui nous entoure. On entend

souvent parler des Premiers ministres
canadiens, des batailles et des guerres,

des inventions et de la technologie,
mais il y a énormément d’histoires de

personnes, d’endroits et d’événements
du passé qui sont laissées pour

compte.
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Reflection questions: 

La plupart des histoires dont on se souvient à grande échelle ont été
créées par des personnes occupant des positions de pouvoir et de

privilège qui ont également effacé les histoires des personnes dans les
marges. Ces histoires ont été basées sur des documents historiques et
des livres qui ont été conservés dans des musées, des bibliothèques et

des archives, et qui ont été sélectionnées par un petit groupe
privilégié de personnes puissantes. De nombreux autres documents,
objets et récits oraux ont été oubliés, détruits ou modifiés, ne laissant
plus que quelques récits qui dominent ce à quoi on réfère quand on

parle d’histoire.
 

 
QUI DÉCIDE DE QUELLES

HISTOIRES ON SE
SOUVIENDRA?

 

Why do you think we remember
these moments most? 

& What else is
important to know
about the past?



4

Lorsqu’on apprend l’histoire, on aime chercher quelque chose qui nous ressemble dans le
passé. On cherche les histoires dans lesquelles on se retrouve, celles qui parlent de nos vies
et de nos familles, et qui nous rappellent qu’on fait partie d’une communauté. Cependant,

dans les histoires qu’on entend le plus souvent, les personnes 2SLGBTQ+ noires, autochtones
et racisées sont souvent absentes. Les étudiant·es qui s’inscrivent dans ces catégories n’ont
pas le privilège de se voir dans la passé, et passent à côté de ces instants d’appartenance.

 
Il est parfois dit que les histoires des personnes 2SLGBTQ+ noires, autochtones et racisées

sont difficiles à trouver ou encore qu’elles n’existent pas. Dans ce forum, tu apprendras que
ces communautés ont des grandes histoires riches partout dans le monde. Les personnes

2SLGBTQ+ noires, autochtones et racisées ont été des révolutionnaires, des artistes, des
leaders et des penseur·ses. Elles ont façonné le monde dans lequel on vit et leurs histoires

doivent être racontées.
 

 
À QUI APPARTIENNENT LES HISTOIRES

QUI NE SONT PAS RACONTÉES?

« 2SQTBIPOC » est un acronyme qui, en
français, signifie les personnes bispirituelles,

queer, trans et noires, autochtones et racisées.
L’acronyme est employé pour décrire un

groupe identitaire diversifié. Les personnes qui
s’inscrivent dans cette communauté ont une

expérience vécue unique en raison de leur
identité de genre/sexuelle et ethno-raciale.

 
*Note : Nous regroupons toutes ces personnes

à l’aide de l’acronyme « 2SQTBIPOC » mais
l’expérience vécue des membres de ce groupe

est unique à chaque personne. Chaque
personne vit différents niveaux et types de

discrimination, et la relation à la culture et à
l’identité est aussi unique à chacun·e.

 

L’HISTOIRE
2SQTBIPOC, C’EST

QUOI? Dans le cadre de ce forum, tu
entendras des histoires et des
conversations difficiles sur les
façons avec lesquelles la société
a effacé et oublié les 2SQTBIPOC
et leur a infligé de la
discrimination. Par contre, dans
le forum, on se penchera sur les
façons avec lesquelles iels ont
résisté, construit des
communautés fortes et vécu de
la joie. On en apprendra sur les
traditions, les histoires et les
souvenirs qui sont importants
pour les 2SQTBIPOC et les
raisons pour lesquelles on doit
en prendre conscience et s’en
rappeler à grande échelle.

RÉSISTANCE ET
CÉLÉBRATION



SURVOL DU FORUM
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Le forum durera une journée, de 9h à 15h30. Il y aura une pause-dîner
d’une heure de 12h10 à 13h10, ainsi que deux courtes pauses pendant la
journée. On entendra un mélange de présentations vidéos et d’ateliers
d’une panoplie de créateur·rices. Tu auras la chance de réfléchir au
contenu présenté pendant la journée et d’en apprendre plus sur les
façons dont tu peux t’impliquer dans ta propre communauté à la toute
fin de la journée.

 
9:00 - 9:25 : Introduction (25 minutes)
 
9:25 - 9:55 : Atelier sur les personnes bispirituelles (30
minutes)
 
9:55 - 10:05 : Reconnaissance du territoire et réflexion

 
10 h 05 - 10 h 15 : Pause (10 minutes)

 
10:15 - 10:30 : Salles de discussion
 
10:30 - 11:15 : Vidéo sur les personnes aînées 
2SLGBTQ+ (45 mins)
 
11:15-11:25 : Pause (10 mins)

 
11:25 - 12:10 : Questions-réponses en direct 
avec Michele (45 minutes)

 
12:10 - 1:10 : Déjeuner (1 heure)

 
1:10 - 1:35 : Discours principal en direct (25 minutes)
 
1:35-2:35 : Performance de drag queen en direct et
atelier (1 heure)

 
2:35 - 2:45 : Pause (10 mins)
 
2:45- 3:00 : Salles de discussion (15 mins)
 
3:00-3:05 : Sondage
 
3:05-3:30 : Remarques de clôture



DEBBIE OWUSU AKYEEAH

 Debbie est une féministe noire
primée, avec plus de 8 ans
d'expérience de plaidoyer local et
international dans une variété de
rôles allant de la programmation
et du conseil à l'analyse politique
et à la gestion de projet. Elle est
devenue la nouvelle directrice
générale du Centre canadien
pour la diversité des genres et de
la sexualité (CCGSD) en juillet
2020. Debbie est titulaire d'une
maîtrise en affaires
internationales. Elle a eu le plaisir
de faire le lien entre sa passion
pour la justice sociale et le
développement international
chez Oxfam Canada et Affaires
mondiales Canada. Elle a
également fait du bénévolat et
dirigé des initiatives féministes
au sein d'organisations telles que
l'Ottawa Dyke March, le Harmony
House Women's Shelter et
Planned Parenthood Ottawa.
Lorsqu'elle n'est pas en train de
crier dans un mégaphone lors de
manifestations ou d'organiser des
événements, Debbie est
probablement sur un terrain
quelque part à jouer au rugby. Ou
en train de préparer un gâteau.

Nationale
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INVITÉ.ES D’HONNEUR



GABE CALDERÓN

ATELIERS

Gabe Calderón (iel/ellui,
kiin/wiin) est nij-
manidowag & îhkwew
(bispirituel·le/trans), queer
et Mi'kmaq/L’nu,
Algonquin/Omamiwinini,
et d’héritage mixte
blanc·e/écossais·e et
canadien·ne français·e qui
s’épanouit avec ses
handicaps et sa
neurodivergence. Iel vit
présentement sur les
terres du Traité 6 à
Amiskwacîwâskahikan
(Edmonton) et est
auteur·rice, poète, artiste
multimédia, militant·e et
éducateur·rice.

l’Histoire
bispirituelle

présenté par

Bispirituel·le (« Two Spirit ») — le terme « two-
spirit » est presque devenu un mot à la mode
dans les communautés et pourtant, très peu
de personnes comprennent les complexités et
le caractère sacré rattachés au terme dans les
communautés autochtones. Nous explorerons
le contexte historique de ce terme qui date de
plusieurs milliers d’années ainsi que son usage
contemporain et ses significations, incluant les
enseignements des 8 rôles de genre que les
peuples Cris et Anishinabeg pratiquent dans
leurs communautés.
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HORUS BEN

ATELIERS

Horus Ben est une légende
locale et une personne royale
qui aime traîner dans la ville
en dansant, chantant et se
balançant pour sa famille
queer et trans. Il prend de
nombreuses formes, parfois
ridicules, parfois
froufroutantes, mais toujours
carrément dandy. Roi du
peuple et homme
international de mystère,
Horus veut que vous sachiez
qu'il existe une infinité de
façons d'être un homme et
qu'elles sont toutes
importantes. Comme le dit ce
drag king, l'habit ne fait pas
l'homme, mais il y contribue
pour sûr! 

Atelier et 
 performance

de Drag

présenté par

Au cours de cette présentation d'une heure,
Horus emmènera les participant·e·s à travers
l'histoire locale et mondiale du drag, en se
concentrant sur les présentations de la
masculinité et ce qu'elles signifient pour les
personnes qui les expriment. Il donnera
également une mini performance pour
présenter son style spécifique de drag et
donnera aux participant·e·s l'occasion de poser
des questions et d'apprendre l'histoire de la
performance de genre d'une légende vivante
et locale. 
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LEZLIE LEE KAM

2SLGBTQ+ ANCIEN.NE.S
ET AÎNÉ.ES EN
CONVERSATION

“Je suis une majorité mondiale,
racisée, trini, Carib, Indo, Chinese,
callaloo, aux capacités
alternatives, queer DYKE, aînée. Je
suis militante communautaire
DYKE depuis 45 ans. Je vis ma vie
et travaille avec une perspective
anti oppressive, antiraciste,
anticoloniale,
intergénérationnelle et
intersectionnelle. Je défend les
droits des personnes
bispirituelles, des jeunes et des
AÎNÉ·ES queer, trans et racisé·es.
Je suis une animatrice d’ateliers,
tisseuse de liens communautaires
et de réseautage, raconteuse et
parfois actrice. J’aime bien danser,
les doubles, les dim sums, les
breuvages rafraîchissants et la «
trini lime » bien épicée à tout
moment. Mon EXISTENCE est ma
RÉSISTANCE!!”
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Site Web - lezlieoutofthecloset.com
Courriel - trinicariblmlk@rogers.com

http://lezlieoutofthecloset.com/
mailto:trinicariblmlk@rogers.com


BARABRA WATERFALL

Barbara Waterfall est
un être bispirituel. Son
esprit porte deux noms
: White Buffalo
Woman, et Yellow
Thundercloud Woman.
Iel est du Clan de la
grue, de descendance
ancestrale
Anishnaabe/métis,
allemande et française.
Iel vit à North Bay, en
Ontario. North Bay se
situe sur les terres de la
Première Nation
Nipissing, et fait aussi
partie du territoire du
Traité Robinson-Huron.
Les pronoms de
Barbara sont : il/elle, iel.
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2SLGBTQ+ ANCIEN.NE.S
ET AÎNÉ.ES EN
CONVERSATION



MICHELLE MATHURIN

Michele Jacqueline
Mathurin est d’identité
ethnoraciale mixte
Noire et blanche, née à
Castries à Sainte-Lucie.
Elle a déménagé à
Ottawa en 1968 et est
devenue citoyenne
canadienne en 1971. Elle
a un diplôme en cinéma
et en études féministes
de l’Université Carleton
et travaille au WIS INTL.
Sa devise, dans la vie,
est : 

« ne manque pas de
respect et ne tolère pas
qu’on te manque de
respect » 

- Moïra Fowley-Doyle.
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2SLGBTQ+ ANCIEN.NE.S
ET AÎNÉ.ES EN
CONVERSATION



Les animateur·rices et les participant·es traiteront les autres avec dignité,
empathie et respect. Le langage et les comportements dommageables,
qu’ils soient au sujet de l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’identité
ethno-raciale, la classe, les capacités, la taille ou forme du corps, l’âge, la
culture et la religion, ne seront pas tolérés.
Les animateur·rices et les participant·es utiliseront les pronoms correctes
en référence aux autres
Les animateur·rices et les participant·es respecteront la vie privée des
autres

Ce qui est partagé dans la salle reste dans la salle
Respecter les limites de chacun·e (divulgation d'informations,
participation à des interactions personnelles, absence de connexion
sur les médias sociaux). 
Il est interdit de partager de l’information personnelle au sujet des
participant·es à l’extérieur du forum.

Afin de créer et de garantir un espace plus sûr, les animateurices et les
participant·es collaboreront activement à la création d'un espace respectant
le code de conduite. 

CODE DE CONDUITE
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Les animateur·rices et les participant·es aborderont des
perspectives et expériences variées avec curiosité et
ouverture d’esprit
Les animateur·rices encourageront tout le monde à
participer, mais reconnaîtront et respecteront le fait que
ça peut rendre certaines personnes inconfortables
Les animateur·rices seront soucieux·ses du langage
utilisé par elleux-mêmes et par les participant·es,
puisque certains mots et références peuvent être
activants et irrespectueux
Les animateur·rices et les participant·es s’écouteront les
un·es les autres et feront attention à laisser de l’espace
pour que les autres parlent



Les animateur·rices feront appel à des questions incitatives et à
l’écoute active pour faire avancer les conversations et pour continuer
à créer de l’espace pour les participant·es
Les animateur·rices et les participant·es seront activement inclusif·ves
Les animateur·rices et les participant·es respecteront le choix des
autres s’iels décident de s’abstenir lors d’une conversation ou d’une
activité s’iels se sentent inconfortables
Les animateur·rices seront soucieux·ses des dynamiques de pouvoir
dans une salle, et conscient·es des conséquences de leurs mots et de
leurs actions en tant que leaders du forum
Les animateur·rices agiront si un·e participant·e ne suit pas le code de
conduite ou agit de façon irrespectueuse. Le harcèlement et
l’intimidation entraîneront l’expulsion immédiate de l’espace virtuel
et l’expulsion potentielle du programme.

Si vous êtes témoin ou victime d'une forme de discrimination (in)directe
pendant l'événement, veuillez en informer les personnes organisatrices
du forum. 

Le forum en ligne est réservé aux participants inscrits. Veuillez ne
pas partager les liens ou les mots de passe permettant d'accéder à
l'événement. 
 Il est interdit aux participant·es d'enregistrer du contenu du
forum, ou de prendre des photos du forum.

Sécurité et conduite virtuelles

Avant le forum, tu recevras un lien Zoom par courriel. Le lien sera
unique au forum pour lequel tu t’es inscrit·e et on te demande de ne
pas partager les liens et mots de passe afin de protéger la sécurité de
toustes les participant·es. Si tu éprouves des difficultés à te joindre au
forum à partir de ton ordinateur, tu peux suivre les instructions
fournies pour te connecter par téléphone.
 
Si tu as besoin de soutien technique, tu peux envoyer un courriel à
myloe@ccgsd-ccdgs.org.
 

Directives pour se connecter
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 Si tu as besoin de soutien en santé mentale, tu peux contacter les
services suivants en les appelant ou par texto :
 
Jeunesse, J’écoute offre des services virtuels en santé mentale de façon
gratuite et confidentielle 24/7 pour les jeunes partout au Canada.
 
LGBT Youthline offre du soutien pro-2SLGBTQ+ par les pair·es de façon
gratuite et confidentielle du dimanche au vendredi, de 16h à 21h30
(services en anglais seulement).

Interligne est une ligne téléphonique en français disponible 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7 pour soutenir et informer les personnes concernées par
les questions de diversité sexuelle et de genre. 

Trans lifeline est une ligne téléphonique de soutien par les pairs en
anglais et en espagnol, gérée par des personnes trans pour des personnes
trans/en questionnement. 

MERCI!
 Merci à notre partenaire

financier, Patrimoine
canadien, de soutenir notre
travail, et un GROS merci à
TOI de faire partie de notre
mission qui consiste à bâtir

un monde sans
discrimination!

SERVICES DE SOUTIEN
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https://jeunessejecoute.ca/?_ga=2.18434170.254733358.1642541352-1053657343.1642541352
https://www.youthline.ca/
https://interligne.co/en/
https://interligne.co/en/
https://translifeline.org/


C’est un immense plaisir de t’accueillir à cette série
de forums et on a bien hâte de célébrer l’histoire

2SQTBIPOC toustes ensemble!
 

Des questions ? Envoyez un courriel
au/à la directeur·rice du programme :

myloe@ccgsd-ccdgs.org 


