
 

 

 

 

Demande d’autorisation d’absence 

 

 

Bonjour ___________________________ (nom de l’enseignant·e),  

 

Merci d’autoriser l’absence de _________________________________ (nom de l’étudiant·e) le  

_____________________________________ (date) pour lui permettre de participer au forum 

jeunesse ARTivisme à la queer, organisé par le Centre canadien de la diversité des genres et 

de la sexualité (CCDGS). 

 

Nom du parent/tuteur légal : __________________________________________ 

 

Signature du parent/tuteur légal : ________________________________________ 

 

Date : ___________________________________________ 

 

 

Renseignement sur le forum :  

 

Il s’agit d’un programme bilingue et gratuit pour les jeunes 2SQTPANDC* de 16 à 29 ans de 

partout sur l’île de la Tortue qui souhaitent découvrir le pouvoir de l’art comme forme 

d’activisme, l’histoire 2SLGBTQ+ et l’art du récit. Les jeunes qui assisteront à ces forums en 

ligne d’une journée auront la chance de participer à des activités, des conférences et des 

ateliers donnés par des artistes axés sur l’importance de l’art comme mode d’apprentissage 

alternatif et comme moyen fort pour défendre les droits des personnes bispirituelles, queer, 

trans, autochtones, noires et de couleur (2SQTPANDC) et raconter leur histoire.  

 



 

 

Au fil d’ateliers et de présentations, nous mettrons en lumière les intersections entre la race, le 

genre et la sexualité et raconterons des récits de résistance. En basant le forum sur les arts, 

nous souhaitons montrer les nombreuses façons par lesquelles l’art peut devenir un outil 

d’introspection et de découverte, mais aussi un moyen de relier activisme, mémoire et récit en 

connectant les communautés à travers les époques.  

 

*Étant donné l’histoire de l’intersectionnalité entre l’art et l’activisme et la façon dont elle a 

historiquement été menée par des personnes marginalisées, en particulier des artistes 

racisé·e·s et queer/trans, ces forums sont réservés aux participant·e·s, artistes, 

conférencier·ière·s et animateur·trice·s 2SQTPANDC. L’objectif est de créer un espace 

d’apprentissage en ligne où les participant·e·s et les invité·e·s pourront s’affirmer et se sentir en 

sécurité et soutenu·e·s. 

 

Pour plus d’information sur l’initiative ARTivisme à la queer, consultez le site Web (ccgsd-

ccdgs.org) et les médias sociaux du CCDGS. Pour toute question ou préoccupation, 

communiquez avec les personnes responsables de la coordination du programme, Namitha 

(namitha@ccgsd-ccdgs.org) et Sammy (sammy@ccgsd-ccdgs.org).  
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