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d'apprentissage a�  rmatives et 

équitables pour les 2SLGBTQIA+

Ressource

Cette � che-conseils explique comment exploiter les connaissances et les ressources queer-informed et 
trans-informed1, utiliser une optique intersectionnelle et tenant compte des traumatismes, et mettre en œuvre 
des pratiques d’enseignement et d’apprentissage anti-oppressives pour o� rir des programmes équitables de lutte 
contre la violence, de promotion de la santé mentale et d’éducation sur les relations saines, entre autres. 
Les pratiques prometteuses partagées dans ce document sont tirées d’une revue de la littérature sur l’a�  rmation 
des élèves 2SLGBTQIA+ en milieu scolaire. Cette étude a mis l’accent sur la façon dont les théories et les pédagogies 
queer et trans peuvent être intégrées dans l’éducation sur la violence dans les fréquentations chez les jeunes pour 
créer des programmes plus équitables et plus a�  rmatifs pour les jeunes 2SLGBTQIA+. Nous utilisons la métaphore 
d’un paysage pour explorer comment les enseignants et les autres membres du personnel scolaire peuvent 
s’attaquer aux inégalités auxquelles les élèves 2SLGBTQIA+ continuent de faire face dans le système éducatif 
du Canada (nom colonial).

Cette ressource a été créée pour PREVNet par :
Alicia Lapointe (chercheuse scienti� que, Centre for School Mental Health, Université Western), 

Jordan Keough (assistant de recherche, HOPELab, Université de Calgary),
et Dre Deinera Exner-Cortens (codirectrice scienti� que, PREVNet, Université de Calgary), avec les conseils 

et le soutien du groupe Renforcer les liens - 2SLGBTQIA+ de la communauté de pratique 

Élément essentiel 1 : Reconnaître, comprendre et a�  rmer le continuum complet d’identités/de manières d’être, 
d’expériences et d’expressions chez les élèves.

Dans le cadre de l’éducation sexuelle et de l’éducation sur les relations saines, les enseignants peuvent expliquer qu’il 
existe un large spectre d’orientations sexuelles et romantiques, d’identités de genre, d’expressions de genre, de sexes 
assignés à la naissance, de corps et de représentations de ces identités. Ces aspects de l’identité ne sont pas � xes et 
peuvent changer avec le temps. Il existe également de nombreux termes utilisés par les individus pour désigner leurs 
identités/manières d’être. Il est important de reconnaître que les termes utilisés par un élève sont valides et � dèles 
à son expérience. Si vous ne savez pas ce qu’un terme signi� e, faites des recherches pour l’apprendre et ainsi valider 
chaque élève. 
Ressources pour aller plus loin :

• Acquérir les compétences nécessaires pour travailler avec les jeunes LGBT2Q+ : comprendre les concepts et la
terminologie
• Termes et concepts 2SLGBTQI
• Composantes de l’identité humaine

1Les termes en gras sont dé� nis dans le glossaire.

Objectif : utiliser des pratiques d’enseignement et d’apprentissage a�  rmatives et équitables pour les
2SLGBTQIA+, fondées sur des idées, des expériences et des expertises anti-hétéronormatives, anti-cisnormatives, 
anti-oppressives, décolonisatrices et tenant compte des traumatismes.

Terre : Créer, dans tous les espaces éducatifs, une base 
accueillante, inclusive et sûre pour l'apprentissage 
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Élément essentiel 2 : S’engager dans un développement personnel et professionnel continu

Les enseignants peuvent également construire leur propre base de connaissances sur les sujets et questions liés aux 
2SLGBTQIA+. Plus précisément, le personnel scolaire peut participer à des opportunités de développement 
personnel et professionnel pour en apprendre davantage sur les besoins et les forces des élèves 2SLGBTQIA+ 
et intégrer ces nouvelles connaissances dans leur pratique quotidienne. Parmi les sujets de développement 
importants � gurent le langage équitable (inclusif, représentatif, etc.), les actions (sans préjugés, non stéréotypées, etc.), 
les stratégies (anticoloniales, ré� exives, etc) et les contenus (intersectionnels, tenant compte 
des traumatismes, etc). Le développement professionnel peut se faire, entre autres, 
par le biais d’ateliers, de webinaires, de livres, de balados, de � ches-conseils et de 
dossiers pratiques. Intégrez un langage, une littérature, des ressources et des 
exemples anti-oppressifs et a�  rmatifs pour les 2SLGBTQIA+ dans chaque espace 
d’apprentissage/de partage. Quand vous vous trompez (et nous le ferons tous), 
reconnaissez votre erreur et corrigez-vous.

Ressources pour aller plus loin :
• A�  rming and Inclusive Language (en anglais)
• Soins tenant compte des traumatismes pour les jeunes issus de la 
diversité sexuelle et de genre : résumé de recherche
• Intersectionality for Educators (en anglais)

Élément essentiel 1 : Identi� er et traiter les disparités auxquelles sont confrontés les élèves 2SLGBTQIA+ dans 
l’environnement scolaire.

Pour reconnaître, comprendre et corriger les inégalités actuelles dont sont victimes les élèves 2SLGBTQIA+, 
les enseignants peuvent s’appuyer sur les résultats de la recherche et de la pratique. Par exemple, les élèves 
2SLGBTQIA+ se voient rarement pleinement intégrés dans les programmes d’éducation sexuelle et d’éducation 
sur les relations saines, puisque dans les rares cas où leurs expériences sont évoquées, elles ont tendance à être 
dépeintes de manière négatives. Pour créer un climat positif et a�  rmatif, les informations sur les besoins, les 
expériences et les relations des jeunes 2SLGBTQIA+ doivent être présentées parallèlement aux informations sur 
les réalités hétérosexuelles et cisgenres dans tous les programmes d’éducation sexuelle et d’éducation sur les 
relations saines. Les enseignants peuvent puiser dans les ressources des organisations 2SLGBTQIA+, comme Égale 
Canada, GLSEN et Wisdom2Action, qui créent et fournissent du contenu et des présentations axés sur l’équité.

Ressources pour aller plus loin :
• Encore dans chaque classe de chaque école : Dernier rapport sur la deuxième enquête nationale portant 
sur l’homophobie, la biphobie et la transphobie dans les écoles au Canada
• 2SLGBTQIA+ Youth’s Experiences and Protective Factors (en anglais)
• Supporting LGBTQ Students of Color (en anglais) 

Objectif : créer des espaces d’apprentissage équitables, antidiscriminatoires, positifs et a�  rmatifs pour que les 
élèves 2SLGBTQIA+ se sentent en sécurité, respectés, estimés et compris dans leur environnement scolaire.

Atmosphère: Créer, dans tous les environnements 
d’apprentissage, des climats équitables et positifs
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Élément essentiel 2 : Prioriser la vie privée et la con� dentialité des élèves dans toutes les décisions 
d’enseignement et d’apprentissage

Pour atteindre cet élément, les enseignants, les administrateurs et les autres membres du personnel de 
l’école doivent veiller à ce que les politiques, les pratiques et les documents de l’école ne révèle pas l’identité 
2SLGBTQIA+ des élèves à leurs pairs, au personnel de l’école/organisme ou à leur famille. Le risque d’outing peut 
se faire par le biais de la communication verbale et non verbale (bulletins scolaires, 
plans de cours, commentaires de l’enseignant, documents envoyés à la maison, 
etc.). Demandez aux jeunes quels sont les noms et pronoms, le cas échéant, 
qu’ils sont à l’aise d’utiliser, avec qui et où. Sachez que cela peut changer 
dans le temps et l’espace.

Ressources pour aller plus loin 
• Pronoun usage guide for teachers (en anglais)
• Pronoun form (en anglais) 
• Gender Support Plan (en anglais)

Objectif :  que les enseignants et autres membres du personnel scolaire surfent sur les vagues du changement 
socioculturel pour garantir un enseignement et un apprentissage équitables en s’appuyant sur les organisations 
2SLGBTQIA+, les faiseurs de changement et les alliés défendeurs des droits 2SLGBTQIA+.

Élément essentiel 1 : Reconnaître que la création d’espaces positifs est un processus continu

La création d’espaces scolaires positifs et accueillants pour les élèves 2SLGBTQIA+ est un processus continu, pas 
l’histoire d’une conversation, d’une activité, d’une leçon, d’un événement ou d’une liste de contrôle. Le soutien à 
ce travail peut � uctuer au cours du temps, mais les enseignants ont la responsabilité professionnelle de créer des 
environnements d’apprentissage inclusifs. Pour créer des changements positifs, ils peuvent collaborer et 
réseauter avec des leaders et des organisations 2SLGBTQIA+ de leur localité/communauté; rechercher du soutien 
auprès des leaders de l’équité, de la diversité, de l’inclusion et de la décolonisation (EDID) dans les communautés 
scolaires; rechercher les faiblesses des programmes et les recti� er; intégrer des contenus 2SLGBTQIA+ positifs  
           dans leur enseignement et apprentissage quotidien; o� rir une représentation variée  
                                                     au lieu de perpétuer les stéréotypes sur les 2SLGBTQIA+; et s’engager dans un (dés) 
      apprentissage continu et permanent

Ressources pour aller plus loin :
• Developing 2SLGBTQIA-Inclusive Classroom Resources (en anglais)
• Sample Lesson Plans (en anglais)
• Healthy Relationships Program for 2SLGBTQIA+ Youth (en anglais)

Eau : surfer sur la vague en utilisant les ressources, les événements 
et l’expertise actuels pour façonner en permanence 
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Élément essentiel 1 : La voix des jeunes est au centre des décisions prises dans les environnements 
d’apprentissage.

Compte tenu de l’évolution des besoins des personnes 2SLGBTQIA+, il est essentiel d’inclure les jeunes de 
manière signi� cative dans les discussions sur la façon de créer des environnements positifs et a�  rmatifs en classe 
et à l’école. Les jeunes sont la meilleure source de connaissances sur leurs besoins! Les enseignants peuvent les 
autonomiser en les encourageant à s’exprimer et à choisir leurs activités et leurs devoirs, en veillant à ce qu’ils 
fassent partie des comités décisionnels de l’école, en facilitant les conversations courageuses démantelant les 
préjugés et les croyances hétéronormatives/cisnormatives et oppressives, en 
encourageant les discussions, les études de cas et les jeux de rôle permettant 
aux élèves d’apprendre les uns des autres et en favorisant les occasions 
d’autoré� exion et d’exploration.

Ressources pour la poursuite de l’apprentissage :
• GLSEN’s Challenging Assumptions Activity (en anglais)
• GLSEN’s Learning Empowerment and Self Identi� cation Activity
(en anglais)
• Draw-the-Line Postcard Activity (en anglais)

Objectif : s’engager en faveur d’un apprentissage axé sur l’élève pour permettre aux jeunes d’être 
eux-mêmes et de se voir représentés dans tous les environnements et activités éducatives.

Soleil : mettre en lumière l’apprentissage axé sur l’élève
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Glossaire
Voici la dé� nition de certains des termes utilisés dans ce document. Le Glossaire des termes 2SLGBTQI d’Égale 
est une excellente ressource complémentaire.

A�  rmation de genre : Pratiques et contenus validant les diverses identités comme réelles, normales, 
bonnes et bienvenues.

Anti-cisnormatif : Remet en question les idéologies et les systèmes dominants soutenant la binarité de 
genre (homme/femme) comme normale, morale et naturelle et les identités bispirituelles, transgenres, 
non binaires, de genre � uide et genderqueer comme anormales, immorales et contre nature.

Anticolonial : Pratiques s’opposant activement à la domination des idées, des croyances et des 
systèmes de valeurs européens dans la société canadienne. S’opposer à la binarité de genre (qui est 
une idée coloniale) est une façon d’être anticolonial.

Anti-hétéronormatif : Pratiques remettant en question les idéologies et les systèmes dominants 
perpétuant les idées selon lesquelles l’hétérosexualité est normale, morale et naturelle et 
l’homosexualité, la bisexualité et l’asexualité anormales, immorales et contre nature.

Anti-oppressif : Pratiques remettant activement en question les inégalités systémiques, comme le 
racisme, le sexisme, le capacitisme, l’homophobie, la transphobie, etc.

Cisnormatif : Idéologies et systèmes supposant que la binarité de genre (homme/femme) est normale, 
morale et naturelle, et soutenant cette hypothèse dans la pratique en e� açant les identités et les 
expériences au-delà du binaire (en o� rant des protections menstruelles uniquement dans les toilettes 
des femmes, par exemple).

Équitable : O� rir aux individus des soutiens et des opportunités aboutissant à des résultats similaires 
pour tous (par exemple, inclure des sous-titres dans les présentations pour s’assurer que tant les 
individus sourds qu’entendants puissent béné� cier de la présentation).

Hétéronormatif : Idéologies et systèmes supposant que l’hétérosexualité est normale, morale et 
naturelle, et soutenant cette hypothèse dans la pratique en e� açant les identités et les expériences 
des personnes homosexuelles, bisexuelles et asexuelles (en o� rant une éducation sexuelle uniquement 
axée sur l’hétérosexualité).

Intersectionnalité : Concept développé par la juriste noire Kimberlé Williams Crenshaw et les membres 
du Combahee River Collective. Cette idée reconnaît que les individus peuvent subir de multiples formes 
d’oppression qui se chevauchent et façonnent leurs expériences individuelles de manière unique 
(par exemple, les femmes noires subissent simultanément du racisme et du sexisme, de sorte que
leurs expériences sont di� érentes de celles des hommes noirs et des femmes blanches).



Oppressif : Idéologies et systèmes invalidant certains groupes et leur créant des obstacles nuisibles. 
Cela inclut souvent la violation des droits de l’homme de ces groupes (par exemple, l’inaccessibilité 
continue à l’eau potable dans les réserves des Premières Nations).

Out: Lorsqu'une personne 2SLGBTQIA+ révèle sa sexualité ou son identité de genre à d'autres 
personnes. Une personne peut révéler son identité 2SLGBTQIA+ à une personne, plusieurs personnes 
ou publiquement. Outing : Révéler l'identité sexuelle ou de genre d'une personne à d'autres sans sa 
permission. Par ex. : « Je suis out à l'école mais pas à la maison. Mon prof m'a outé à mes parents! »

Queer : Bien qu’il ait été utilisé comme une insulte, le terme « queer » a été récupéré par les 
communautés 2SLGBTQIA+. Queer est un terme générique décrivant les identités sexuelles et de genre 
autres qu’hétérosexuelles ou cisgenres (Planned Parenthood).

Queer-informed : Comprend des contenus fondés sur une compréhension des identités, des 
manières d’être et des expériences queer (par exemple, la théorie queer). Le contenu queer-informed 
reconnaît l’oppression permanente et les préjudices subis par les personnes queer et s’e� orce d’y 
remédier.

Trans-informed : Comprend les contenus qui reconnaissent et a�  rment les identités de genre au-
delà du binaire : bispirituel, transgenre, non-binaire, de genre � uide, genderqueer… Le contenu 
trans-informed reconnaît le préjudice et l’oppression continus subis par les personnes transgenres 
et non-conformes au genre et s’e� orce d’y remédier.

Tenant compte des traumatismes : Pratiques et contenus reconnaissant les expériences traumati-
santes des individus et s’e� orçant de promouvoir des sentiments de sécurité et de con� ance dans les 
espaces partagés tout en veillant à ne pas retraumatiser les individus. Les pratiques tenant compte des 
traumatismes comprennent la connaissance des signes de traumatisme et la façon de réagir aux 
symptômes de traumatisme.
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