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Apprenons
à nous connaître

Teste tes connaissances
en répondant
à ces 10 questions !

Devinettes
engagées
Question 1 : Quel est le nom de la première femme autochtone
nommée gouverneure générale du Canada ?
T Thelma Chalifoux
T Mary Simon
T Catherine Duclos

Question 2 : Quel est le triste bilan du nombre de féminicides
commis en 2020 au Canada ?
T 160
T 98
Réponses

T 112
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Question 4 : Depuis quelle
année l’avortement ne constitue
plus un crime au Canada ?
T 1972
T 1988
T 1992

Question 5 : En quelle
année
est entrée en vigueu
r la Loi
de l’abolition de l’es
clavage
au Canada ?
T 1829
T 1830
T 1834

e
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Question 8 : En quelle année le
droit de vote des femmes a-t-il
été autorisé au Québec ?
T 1940
T 1898
T 1912
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Question 10 : Que signifie l’expression
« travail invisible » ?
(Plusieurs réponses possibles)
T Une implication inégale des femmes
et des hommes dans la vie quotidienne
T La planification et l’organisation
des tâches familiales
T Le travail domestique non rémunéré
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Réponses
Question 1 : Quel est le nom de la première
femme autochtone nommée gouverneure
générale du Canada ?

Question 4 : Depuis quelle année l’avortement
ne constitue plus un crime au Canada ?
Réponse : En 1988, la Cour Suprême du
Canada, dans la décision Morgentaler, déclare
que l’article du Code criminel qui criminalise
l’avortement est inconstitutionnel. Le plus
haut tribunal du pays conclut alors que cet
article porte atteinte à l’intégrité physique et
émotionnelle des femmes. En les menaçant
d’être accusées d’un crime si elles obtiennent
un avortement, il viole leur droit à la sécurité.
C’est donc à partir de cette décision que
les femmes peuvent avorter sans crainte de
poursuite criminelle.

Réponse : Mary Simon, née à Kangiqsualujjuaq
(Québec) d’une mère inuk et d’un père anglais,
a été nommée gouverneure générale du Canada
en 2021.
Source : Qui est Mary Simon, la nouvelle
gouverneure générale, Radio-Canada.
Question 2 : Quel est le triste bilan du nombre
de féminicides commis en 2020 au Canada ?
Réponse : En 2020, 160 femmes et filles ont
perdu la vie à cause de la violence.

Source : Éducaloi

Source : Observatoire canadien du féminicide
pour la justice et la responsabilisation

Question 5 : En quelle année est entrée en
vigueur la Loi de l’abolition de l’esclavage au
Canada ?

Question 3 : Quels langages parmi les suivants
permettent d’éviter de s’exprimer de manière
sexiste?

Réponse : La Loi de l’abolition de l’esclavage,
reçoit l’assentiment royal le 28 août 1833
et entre en vigueur le 1er août 1834. La Loi
abolit l’esclavage dans la plupart des colonies
britanniques et libère ainsi plus de 800 000
esclaves africains se trouvant dans les
Caraïbes, en Afrique du Sud et en petit nombre
au Canada.

Réponses : Le langage inclusif et le langage
neutre ou épicène permettent tous les deux
d’inclure le genre féminin dans le langage.
Langage inclusif ou épicène, quelle est
la différence ?

Source : Encyclopédie canadienne

L’expression « beaucoup de personnes
travaillent sur le projet » est neutre, tandis que
« des hommes et des femmes travaillent sur le
projet » est une expression inclusive.

Question 6 : L’acronyme LGBTQIA2SP+ fait
référence à :
Réponse : Toutes les réponses.

En français, le terme écriture inclusive désigne
la pratique double genrée, à l’aide d’une
écriture usant du féminin et du masculin
dans la même phrase (« les étudiantes et les
étudiants »), ou à l’aide d’un point ou d’un
point médian (« les étudiant.e.s » ou « les
étudiant·es »).

>
>

Le langage neutre ou épicène vise à remplacer
des termes masculins et féminins par des
termes neutres. Un langage neutre permet de
désigner une personne de genre non-binaire ou
de ne pas forcer l’activation du genre féminin
ou masculin lorsqu’elle n’est pas nécessaire à
la compréhension du discours.

>

Les lettres L (Lesbiennes), G (Gais)
et B (Bisexuel·les), A (Asexuel·le) et P
(Pansexuel·le) font référence à la diversité
sexuelle (orientation sexuelle).
Les lettres T (personnes Trans), Q (Queer
ou en Questionnement) et 2S (2-Spirit) font
référence à la diversité de genre (identité
de genre).
La lettre I (personnes Intersexes)
fait référence à des caractéristiques
biologiques.
Source : Glossaire des termes LGBTQIA2SP+
de l’organisation Egale

Ressource : Club Sexu
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Réponses

Question 7 : Comment s’appelle le mouvement de défense de
l’environnement et des droits des personnes autochtones au Canada ?
Réponse : Idle No More fut créé en novembre 2012 en Saskatchewan par
quatre femmes autochtones, en protestation à un projet de loi réduisant
les droits et l’autorité des communautés autochtones tout en permettant
aux gouvernements et aux entreprises de faire avancer plus facilement
des projets sans évaluation environnementale rigoureuse. Le mouvement
s’est rapidement étendu pour englober les questions de la sauvegarde de
l’environnement et du respect de l’autonomie gouvernementale
des Autochtones.
Source : Encyclopédie canadienne
Wapikoni Mobile parcourt les communautés autochtones du Québec avec
des studios de cinéma ambulants pour les former au cinéma documentaire
ou à l’enregistrement musical. Kuessipan est un roman de l’autrice innue
Naomi Fontaine.

Question 8 : En quelle année le droit de vote des femmes a-t-il été autorisé
au Québec ?
Réponse : Les Québécoises ont officiellement été autorisées à voter et à
se porter candidates en 1940. Les femmes autochtones ont quant à elles
attendu 1960 pour pouvoir exercer leur droit de vote.
Sources : Élections Québec et Radio-Canada
Question 9 : Le terme BIPOC fait référence à…
Réponse : Le terme BIPOC est l’acronyme pour « Black, Indigenous and
People of Color » et fait donc référence aux personnes noires, autochtones
et de couleur. En français, on utilise l’acronyme PANDC pour « personnes
autochtones, noires et de couleur ».
Source : Radio-Canada
Question 10 : Que signifie l’expression « travail invisible » ?
Réponse : Toutes les réponses.
Le travail invisible fait référence à un travail domestique non rémunéré
traditionnellement assigné aux femmes, tel que la planification et
l’organisation des tâches familiales, et qui induit une implication inégale
des femmes et des hommes dans la vie quotidienne.
Ressources : Fiche info sur le travail invisible de l’Association féminine
d’éducation et d’action sociale (Afeas) et le rapport d’Oxfam publié en 2020
sur le travail de soin peu ou pas rémunéré assumé par les femmes et les filles
dans le monde.
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Quels sont les mots
cachés dans ces
rébus ? un indice :
ils ont tous un
lien avec la
communauté
LGBTQIA2SP+ !

I

6

Rébus
LGBTQIA2SP+

R

t
Réponses
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LGBTQIA2SP+
c’est quoi ?

LGBTQIA2SP+ est un acronyme qui
signifie Lesbiennes, Gais, Bisexuel·les,
Transgenres, en Questionnement ou Queer,
Intersexes, Asexuel·les, Bispirituel·les (Two
Spirit) et Pansexuel·les. Le + signifie que
cette communauté peut être élargie en ne
se limitant pas aux seules identités citées
dans l’acronyme.
Source : Jeunesse, j’écoute et Interligne

Réponses
Drapeau arc en ciel
(draps - pot - arc - an - ciel)

Assigné·e
(as - signé)

Le drapeau arc-en-ciel est le symbole de la fierté
LGBTQIA2SP+ qui représente la diversité d’orientation
sexuelle et d’identité de genre. Le drapeau est né à
San Francisco en 1978 et doit son origine à l’artiste
Gilbert Baker à la suite de la demande de Harvey Milk,
premier politicien américain ouvertement homosexuel.
À l’origine, le drapeau comportait huit bandes de
couleurs différentes : le rose vif, le rouge, l’orange,
le jaune, le vert, le turquoise, l’indigo et le violet. Ce
drapeau a été utilisé pour la première fois en 1978, lors
du défilé de la journée de liberté gaie et lesbienne de
San Francisco.

Le sexe assigné à la naissance est déterminé par la ou
le médecin, sur la base de l’observation des organes
génitaux du bébé, qui coche la case M (sexe masculin)
ou la case F (sexe féminin) sur l’acte de naissance.
Cette décision du médecin devient la mention du sexe
légale de la personne indiquée sur son certificat de
naissance. L’assignation de la mention du sexe est
obligatoire au Québec.

Source : Interligne
Identité
(I-dent-tea-T)
L’identité de genre désigne l’expérience intime,
profonde et personnelle vécue par chaque individu,
qu’elle corresponde ou non à sa physiologie ou au
genre assigné à la naissance. Elle englobe à la fois la
perception personnelle du corps, qui peut impliquer
la libre décision d’une modification de l’apparence ou
de la fonction du corps par voie médicale, chirurgicale
ou autre, et d’autres expressions du genre, comme
l’habillement, le langage et la gestuelle.
Source : ONU Femmes

Source : Fédération des enseignantes et des
enseignants du Québec
Cisgenre
(six - gens - R)
Se dit d’une personne dont l’identité de genre
correspond au genre assigné à la naissance.
Source : Office québécois de la langue française
Panromantique
(paon - roman - tique)
L’orientation romantique, quant à elle, se définit
comme une attirance romantique et émotionnelle
envers une autre personne. C’est un sentiment qui
témoigne du désir de former une relation romantique,
d’être en couple avec une personne d’un ou plusieurs
sexes ou genres. L’homoromantisme, le biromantisme,
le panromantisme, l’hétéroromantisme, l’aromantisme
sont des exemples d’orientations romantiques.
Une personne panromantique est une personne attirée
romantiquement par tous les genres ou une personne
attirée indépendamment du genre.
Source : Interligne
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Pour chaque définition fournie,
retrouve le mot associé.
Une fois les mots croisés terminés,
découvre le mot formé par les lettres
des cases colorées.

Mots croisés
féministes

Un indice : tous les mots
ont un lien avec le féminisme !

1

2

6

3

4

5

1

Oppression dans
les lieux publics.

2

Est à la croisée
des oppressions.

3

Identité reposant
sur l’expérience
Et personnelle.

4

Mouvement luttant contre
les inégalités de genre.

7

5

6

7

Réponses
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Normes de comportement
masculin ayant un impact
négatif sur la construction
sociale.
Différences de revenus
entre les femmes et les
hommes à responsabilités
et compétences égales.
Phénomène par lequel
nous donnons un caractère
sexuel à un produit ou à un
comportement qui n’a rien
de sexuel.

Ressources
Ressources
Réponses

1. Harcèlement de rue
2. Intersectionnel
3. Genre
4. Féminisme
5. Masculinité toxique
6. Écart salarial
7. Hypersexualisation
Mot caché : sexisme

Sexisme : se définit comme une attitude, un comportement, une
idéologie ou une pratique discriminatoire qui infériorise, exclut,
sous-représente et stéréotype les personnes sur la base de leur sexe.
Reposant sur la croyance de l’existence d’une hiérarchie entre les
sexes, le sexisme a pour effet de discriminer les femmes et de limiter
le développement du plein potentiel des individus. Il est alimenté
notamment par les stéréotypes sexuels et peut s’exprimer de manière
individuelle ou collective.
Source : Secrétariat à la condition féminine
Harcèlement de rue : Découvre la campagne d’affichage
féministe intersectionnelle contre le harcèlement de rue du Centre
d’éducation et d’action des femmes (CÉAF).
Intersectionnel : L’approche dite intersectionnelle prend
en considération les liens qui s’établissent entre les différentes
formes d’oppression : sexisme, racisme, patriarcat, colonialisme…
Par exemple, une femme noire, pauvre et handicapée subira de la
discrimination différemment d’un homme blanc gai au salaire dans
les six chiffres. La combinaison des formes d’oppression engendre
un vécu propre à chaque personne. C’est sur les recoupements
(ou intersections) entre chacune des formes que se penche
l’intersectionnalité.
Source : L’ABC du féminisme de la Gazette des femmes
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Genre : Il y a le sexe biologique, et il y a le genre. On peut être né
avec un pénis (le sexe), mais sentir très fortement qu’on est une
fille (l’identité de genre). Le masculin et le féminin (les catégories
de genre) relèvent quant à eux largement de constructions sociales
et culturelles. En raison de notre éducation, des médias et des
stéréotypes, entre autres, on est portés à croire, par exemple, que le
travail en usine, la force physique, les cheveux courts et la passion
pour les voitures sport sont associés à l’identité de genre masculine ,
ce qui fait en sorte qu’une femme qui combinerait ces caractéristiques
serait dite « masculine ».
Source : L’ABC du féminisme de la Gazette des femmes
Féminisme : Ensemble d’idées et de mouvements orientés vers un
but commun : atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes dans
toutes les sphères de la vie pour une société plus juste, plus heureuse
et plus prospère.
Source : Conseil du statut de la femme
Masculinité toxique : Ensemble de règles non écrites qui dicte
aux garçons comment se comporter pour être un homme selon les
critères de la société.
Source : vidéo de Jonathan Roberge (Radio-Canada/MAJ)
Écart salarial : L’écart salarial entre les genres désigne la
différence de revenu entre les femmes et les hommes en milieu
de travail. C’est un indicateur largement reconnu de l’inégalité
économique des femmes, et il existe sous une forme ou une autre
dans tous les pays du monde.
Source : Fondation canadienne des femmes
Hypersexualisation : L’hypersexualisation consiste à donner un
caractère sexuel à un comportement ou à un produit qui n’en a pas en
soi, ou bien à amplifier grandement ce caractère. Elle se caractérise
par un usage excessif de stratégies axées sur le corps dans le but de
séduire et apparaît comme un modèle de sexualité réducteur, diffusé
par les industries à travers les médias, qui s’inspire des stéréotypes
véhiculés par la pornographie : homme dominateur, femme-objet
séductrice et soumise.
Source : Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la
condition féminine (CDEACF)
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Mots mêlés sur le racisme
Trouve les 10 mots cachés dans cette
grille en lien avec le racisme.
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Savais-tu que ?
Les luttes féministes se sont à
maintes reprises inspirées des
luttes anticoloniales et antiracistes.
À ce propos, le célèbre mouvement
#MeToo (#Moiaussi en français),
avant de prendre de l’ampleur en
2017 grâce à l’appel de l’actrice
Alyssa Milano sur les réseaux
sociaux, a été lancé par une
militante féministe afro-américaine,
Tarana Burke. Depuis plus de 10 ans,
Tarana Burke utilisait ce slogan dans
son combat pour mettre un terme
aux violences sexuelles et aider
les victimes à guérir au sein de sa
communauté.
Source : La Presse
En complément : regarde cette
vidéo de Tarana Burke, Me Too est
un mouvement, pas un moment
(TEDWomen 2018).

Réponses

1. Discrimination ‑ 2. Lutte
3. Microaggression ‑ 4. Préjugé
5. Privilège ‑ 6. Profilage ‑ 7. Ségrégation
8. Stéréotype ‑ 9. Systémique
10. Xénophobie

Retrouve les définitions de ces termes dans
ce lexique en vidéos de la série Briser le code.
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sur les micro-agressions
er.
déjà arrivées ou que tu as pu observ
Entoure les situations qui te sont
iné.
term
est
go
bin
s n’importe quel sens, le
Lorsqu’une ligne est complétée, dan

Te faire toucher
les cheveux
sans ton
consentement.

Avoir entendu :
« Je ne vois pas
les couleurs chez
les gens. »

Avoir entendu :
« Je ne suis pas
raciste, j’ai un·e
ami·e noir·e. »

Avoir entendu :
« Et sinon,
d’où viens-tu
véritablement ? »

Avoir entendu :
« Tu parles comme
ça pour de vrai ? »

T’être fait dire :
« Regarde comment
tu es habillé·e ! »

Avoir entendu
parler de
« racisme
anti-blanc ».

Te faire demander
si tu as été
adopté·e.

Te faire demander
avec insistance si
tu joues au basket.

Te faire arrêter
régulièrement et
sans motif par
la police pour
des contrôles de
routine.

Avoir entendu :
« C’est drôle,
tu n’as pas
d’accent ! »

Avoir entendu :
« Chez vous, les
femmes sont
soumises. »

Avoir entendu :
« Tu es belle/
beau, j’aime
l’exotisme. »

Avoir entendu :
« Je ne suis pas
raciste, mais… »

Avoir entendu :
« Retourne dans
ton pays. »

Te faire dire
que tu voles
le travail des
Québécois·es.

Explications
p. 17-18
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Tous les propos
et situations décrits
dans ce Bingo peuvent
constituer ce que
l’on appelle des
micro-agressions.

Une micro-agression, c’est un comportement
d’apparence banale, qui, intentionnellement
ou non, communique l’hostilité, la
discrimination ou les préjugés à l’égard
d’un individu et d’une communauté.

Certaines personnes vivent quotidiennement ces situations
de micro-agression. Et comme l’explique l’humoriste Réda
Saoui dans cette vidéo, non seulement cela devient irritant,
mais ces situations peuvent conduire à l’isolement, l’anxiété
et même à la dépression.
En contexte de travail ou de recherche d’emploi, les préjugés
et les micro-agressions qui en découlent ont un impact
significatif sur les relations professionnelles des personnes
issues de la diversité au Québec.
Source : Parce que mes compétences valent plus que mon
apparence. Enquête sur les stéréotypes sexistes et racistes
en emploi au Québec (Oxfam-Québec, 2021).
PDF
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VIDEO

Explications

Les propos ou les situations
décrites ne te concernent pas
directement ?
C’est réellement une chance, et cela invite à réfléchir au concept
de « privilège blanc ». Bénéficier du privilège blanc ne signifie pas
qu’une personne n’ait pas eu à traverser des épreuves difficiles ou
n’ait pas eu des désavantages dus à une partie de son identité
(ex. : son genre, sa classe sociale, son orientation sexuelle, etc.).
Cela signifie simplement que la couleur de sa peau ou son ethnicité
n’ont jamais été un obstacle à sa réussite et à son bien-être.
Voici quelques exemples de privilèges blancs :

>
>
>

Ne pas subir de contrôle d’identité par la police sans raison
apparente.
Se sentir le·a bienvenu·e et « normal·e » dans la plupart des
situations liées à la vie publique, institutionnelle et sociale.
Ne pas avoir s’exprimer ou à se justifier au nom de tous les
membres de son groupe.

Source : Lexique pour l’antiraciste d’Amnistie internationale

Face aux micro-agressions,
on a toutes et tous un rôle
à jouer comme allié·es !
Être allié·e, c’est travailler activement aux côtés de
personnes issues de groupes marginalisés ou sujettes
à l’exclusion pour combattre les inégalités et les
oppressions. Offrir son support de manière empathique
et souligner les comportements et propos oppressifs
et problématiques lorsque vous en êtes témoin peut
faire de vous un·e allié·e.
Source : Inclusion Jeunesse
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sur la
communauté
LGBTQIA2SP+

teste
tes connaissances
sur la communauté
LGBTQIA2SP+

1

En 2021, 80 pays
considèrent encore
l’homosexualité
comme un crime.

2

vrai ou faux

Depuis le 14 octobre
2021, les Canadiens
homosexuels peuvent
faire un don de sang.

vrai ou faux

19

Réponses
p. 21-22
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3

Ne pas être en
accord avec son
genre assigné à la
naissance est une
crise identitaire.

4

Le « T » dans l’acronyme
LGBTQIA2SP+ fait
référence au terme
« transsexuel ».

vrai ou faux

vrai ou faux

5

Il peut être positif de faire
pression sur une personne
pour l’inciter à changer
d’orientation sexuelle ou
romantique.

vrai ou faux

20

Réponses
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3. Il est possible de ne pas être en accord avec
son genre assigné à la naissance.
Réponse :

vrai

L’identité de genre reflète la catégorie de
genre à laquelle la personne estime appartenir.
Le sexe biologique est attribué aux bébés à
leur naissance ou peu avant, mais les enfants
commencent à exprimer leur identité de genre
vers l’âge de deux ans. Parfois, l’identité de
genre reste la même tout au long de la vie
des personnes, parfois elle change, et parfois
encore, les personnes font des allers-retours
entre deux ou plusieurs identités de genre.

1. En 2021, 80 pays considèrent
encore l’homosexualité comme un
crime.
Réponse :

vrai

À ce jour, il existe 80 pays où
l’homosexualité est pénalisée.

Source : Encyclopédie canadienne

Source : Amnistie internationale
yme LGBTQIA2SP+
4. Le « T » dans l’acron
e « transsexuel ».
fait référence au term

faux

Réponse :
nyme
En effet, le « T » de l’acro
nce au terme
LGBTQIA2SP+ fait référe
rme est utilisé
transgenre/trans. Ce te
s’identifient à un
par les personnes qui
qui leur a été
genre différent de celui
. Les personnes
attribué à la naissance
e est en dehors
dont l’identité de genr
(la notion qu’il
des catégories binaires
es, soit masculin
n’existe que deux genr
s’identifier en
et féminin) vont parfois
ue le mot « trans »
tant que « trans ». Puisq
l’identité de genre,
est utilisé pour décrire
ntifier au terme
une personne doit s’ide
illeure façon de
(croire que c’est la me
it applicable.
se décrire) pour qu’il so
décider si elle se
Seule la personne peut
n. D’autres termes
considère trans ou no
de genre peuvent
pour décrire l’identité
ines personnes :
être préférés par certa
genre fluide », ou
« de genre queer », « de
encore « androgyne ».
coute
Source : Jeunesse, J’é

2. Depuis le 14 octobre 2021,
les Canadiens homosexuels
peuvent faire un don de sang.
Réponse :

vrai

Oui, si la dernière relation
sexuelle a eu lieu il y a plus
de 3 mois.
Source : Héma-Québec
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Réponses
5. Il peut être positif de faire pression sur une
personne pour l’inciter à changer d’orientation
sexuelle ou romantique.
Réponse :

faux

L’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre
d’une personne lui appartiennent. Ce sont les
attitudes sociales négatives qui stigmatisent les
personnes de la communauté LGBTQIA2SP+ et
exacerbent la violence et la discrimination à leur
encontre qui doivent changer. Les efforts visant
à modifier l’orientation sexuelle d’une personne
entraînent souvent des violations des droits de
l’homme et provoquent de graves traumatismes.
Par exemple, on peut penser aux traitements
psychiatriques imposés pour « guérir » (sic) des
individus de leur attirance pour des personnes du
même sexe, ou encore le viol dit « de correction »
de lesbiennes commis dans le but avoué de les
« ramener dans le droit chemin ».
Source : Haut-commissariat des droits de l’Homme
de l’ONU

identité
expression

attir ance

sexe
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Ce cahier d’activités de sensibilisation a été conçu
grâce à des ateliers de cocréation menés dans le cadre du projet
Génération Inclusion d’Oxfam-Québec :
oxfam.qc.ca/generation-inclusion
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