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« La première année qu’on avait le comité à l’école, on 
avait beaucoup de commentaires négatifs, mais quand 
les gens ont réalisé le point du comité, on a vu des 
améliorations dans la 2e année. Il ne faut pas perdre 
espoir et continuer de transmettre le message. »

Une personne élève d’une école secondaire du Nouveau-Brunswick
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Qu’est-ce que 
la FJFNB ?
La Fédération des jeunes francophones du Nouveau-
Brunswick (FJFNB) est un organisme à but non lucratif 
qui existe maintenant depuis près de 45 ans. La mission 
de la FJFNB est de représenter la jeunesse francophone 
et acadienne et ses intérêts. Pour ce faire, elle travaille la 
construction identitaire et culturelle, le développement 
du leadership et l’engagement communautaire et 
citoyen chez les jeunes.

La promotion du respect de la diversité sexuelle et de 
genre, qui fait partie du développement identitaire et 
culturel de l’individu, s’inscrit dans les priorités de la 
FJFNB de plusieurs façons. Premièrement, il s’agit d’une 
priorité identifi ée par les jeunes à plusieurs Assemblées 
générales annuelles au courant des dernières années.

De plus, dans ses valeurs, la FJFNB valorise l’inclusion, 
le respect de la diversité ainsi que la langue française. 
Ce guide est concrètement relié à ces valeurs, puisque 
la conscientisation à la diversité sexuelle et de genre 
et la création de comités DSGA à travers les écoles 
francophones permettent d’éduquer et d’informer 
l’ensemble des communautés et des milieux scolaires 
afi n de les rendre plus respectueux et inclusifs 
à la diversité humaine.

Enfi n, ce guide est l’un des rares outils qui est dédié 
à des communautés LGBTQ+ de régions francophones 
et acadiennes en milieu minoritaire. Ce manuel valorise 
donc par le fait même le français.

Remerciements
Ce livre est dédié à l’ensemble des 

jeunes que nous avons perdus 
en lien avec l’homophobie, 
la transphobie, le racisme, 
etc. De plus, il est aussi dédié 
aux jeunes LGBTQ+, les jeunes 

des familles LGBTQ+ et leurs 
allié(e)s des écoles francophones 

et acadiennes qui vivent des moments 
diffi ciles, qui essaient de créer un comité ou 
bien de faire une différence pour un monde 
plus respectueux de la diversité humaine.
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Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault, 
Polyvalente Aux quatre vents de Dalhousie et 
l’École Clément-Cormier de Bouctouche avec 
lesquelles j’ai eu la chance de travailler au 
courant de la dernière année.

En plus, je voudrais sincèrement remercier 
les membres du comité de la révision du guide 
de la création de comité DSGA, Chantal Thanh 
Laplante, Élyse Hamel et le personnel 
de la FJFNB.

Enfi n, merci à l’ensemble de l’équipe de la FJFNB 
qui a rendu possible ce merveilleux projet qui 
a été une réussite par la brillance et la richesse 
de nos comités vibrants dans les diverses écoles 
de la province. De plus, je veux remercier les 
personnes qui m’ont soutenu, encouragé et 
conseillé au courant de mon parcours, vous avez 
été et encore aujourd’hui vous continuez 
d’être une inspiration.
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Comment sommes-nous 
arrivés à la création  
de ce guide ?
La conception de ce guide s’inscrit dans le projet Racines 
de l’espoir de la FJFNB qui englobe les dossiers touchant 
la santé et le mieux-être. Depuis plusieurs années, celui-ci 
fait la promotion du respect de la diversité sexuelle et 
de genre, notamment par le biais de campagnes de 
sensibilisation telle « Libérons les couleurs ». Dans le but 
de continuer à rendre les écoles secondaires francophones 
du Nouveau-Brunswick des endroits plus accueillants 
pour les communautés LGBTQ+ et leurs allié(e)s, l’idée de 
créer des outils pour aider les élèves à créer des comités 
« Alliance Gaie-Hétéro (AGH) » est survenue.

La FJFNB a décidé d’utiliser le terme comité de la 
diversité sexuelle, de genre et leurs allié(e)s (DSGA) afin 
d’être plus respectueuse et inclusive de la diversité des 
familles et des identités lesbiennes, gai(e)s, bisexuel(le)s, 
transgenres, queer, en questionnement, et bien d’autres 
(LGBTQ+). L’acronyme DSGA laisse amplement d’espace 
à la diversité, mais particulièrement aux jeunes trans et 
aux jeunes non conformes à leur genre.

Ce guide était nécessaire puisque les jeunes, tout 
comme les membres du personnel des écoles, avaient 
besoin d’une ressource de la région et en français afin 
d’aider à la création de comités. Certaines personnes 
membres du personnel avaient des craintes sur 
comment aborder le sujet avec la direction, d’autres 
élèves avaient des préoccupations sur leur choix d’une 
personne membre du personnel de l’école qui serait la 
personne responsable du groupe. 

Ce guide est  
destiné à… Toi !
Ce guide est consacré à l’ensemble des individus, 
dont TOI, puisque l’inclusion scolaire est l’affaire de 
tout le monde. Une simple lecture du guide permet 
de sensibiliser un parent/tuteur, un(e) membre du 
personnel ou un(e) élève qui se questionne sur les  
rôles d’un comité DSGA, sur le vocabulaire à employer 
ou bien quels sont les avantages d’avoir un tel comité 
dans une école.

Ce guide s’adresse également aux élèves désirant former 
un comité à l’école ou pour une personne membre du 
personnel se trouvant nouvellement responsable d’un 
comité afin de mieux comprendre son rôle.

Toutefois, notons que chaque comité DSGA est unique 
à chaque école, donc, certaines écoles adopteront  
une mission, un code de vie, des objectifs qui  
pourront se distinguer d’une région et d’une école  
à l’autre puisque chaque comité détermine lui-même 
ses rôles et sa mission.

Comme exemple d’activité, l’Alliance de Mathieu-Martin de Dieppe  
à créé ce chandail afin de sensibiliser.

Qu’est-ce que signifie pour toi 
une AGH (CDSGA) à ton école :

« Avoir un comité AGH dans notre école pour 
la première fois cette année fut un grand 
succès. Au début, les jeunes hésitaient d’en 
parler, mais au fur et à mesure de l’année, 
les jeunes se sont intéressés au comité et 
de nouveaux membres se sont ajoutés. Cela 
dit, avoir un comité dans notre école signifie 
pour moi une ouverture d’esprit dans le 
milieu scolaire. Je me suis rendu compte que 
la plupart des jeunes veulent ce genre de 
comité dans l’école, mais personne ne savait 
où commencer. Maintenant qu’il est là, les 
jeunes sont mieux dirigés et ils se sentent plus 
à l’aise de s’exprimer librement. Le comité 
leur donne ce pouvoir et cette reconnaissance 
dont ils cherchaient. »

Une personne responsable scolaire arc-en-ciel
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Chapitre 1
Qu’est-ce que l’inclusion scolaire ?
En 2013, la politique 322 sur l’inclusion scolaire a 
finalement dévoilé une définition claire de l’inclusion 
scolaire qui était une recommandation du rapport 
« Consolider l’inclusion pour consolider nos écoles ». 
Selon la définition du ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance, l’inclusion scolaire 
consiste en une variété de pratiques pédagogiques ainsi 
qu’une philosophie permettant aux élèves des écoles 
de se sentir valorisé(e)s, confiant(e)s et en sécurité 
dans un milieu propice à leur apprentissage commun 
et à réaliser leur plein potentiel. Une philosophie très 
pertinente pour l’ensemble de la communauté scolaire, 
mais aussi pour les élèves et familles de la diversité 
sexuelle et de genre. 

D’ailleurs, les recherches d’Égale Canada et de 
« Chamberland et associé(e)s » soutiennent que 
plusieurs jeunes ne se sentent pas en sécurité et 
valorisé(e)s dans leur école. Par exemple, les jeunes 
trans étaient plus nombreux à se retrouver sans sécurité, 
dont 78 % de ces élèves dans les écoles canadiennes 
(Taylor, C. & Peter, T., 2011, p.23).

L’un des moyens de renforcer le sentiment 
d’appartenance, de valorisation de soi et de sécurité 
est par la création d’un comité DSGA dans ton 
école. Les élèves qui participent à un comité DSGA 
peuvent retrouver des pairs qui vivent des situations 
semblables ou des allié(e)s, ce qui est un excellent 
moyen de renforcer la résilience par l’agrandissement 
du sentiment d’appartenance. Égale Canada révèle que 
plusieurs jeunes affirment vivre dans un climat scolaire 
davantage respectueux de la diversité sexuelle et de 
genre lorsqu’une école dispose d’un comité DSGA 
(Taylor, C. & Peter, T., 2011, p.128).

Qui sont les jeunes de la diversité 
sexuelle et de genre ?
Habituellement, les jeunes qui appartiennent à la 
diversité sexuelle et de genre possèdent une ou 
plusieurs identités ou caractéristiques suivantes :

• Avoir une orientation sexuelle  
non hétérosexuelle ;

• Avoir une identité de genre autre que cisgenre ;

• S’exprimer avec une expression de genre  
non conforme à son genre (selon sa culture),  
ou tout simplement dans la diversité 
d’expressions de genre ;

• Avoir une diversité au sujet des caractéristiques 
du sexe biologique ;

• Provenir d’une famille transparentale, 
lesboparentale ou homoparentale, etc. ;

• Questionner son identité de genre et/ou  
son orientation romantique et/ou  
son orientation sexuelle ;

• Et plus encore puisqu’on ne veut  
pas oublier personne !

Le sentiment de participer !

« Participer au comité me donne un sentiment de 
joie et de récompense. Il me fait plaisir de guider 
ces jeunes et de les aider à trouver leur place dans 
l’école. C’est beau de voir que les jeunes sont 
motivés de faire une différence et qu’ils n’ont pas 
peur d’être eux-mêmes. Ça fait aussi chaud au cœur 
de voir l’appui des autres élèves de l’école. »

Une personne responsable scolaire arc-en-ciel du comité
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Un peu de vocabulaire!
Pour approfondir tes connaissances 
ou bien répondre à l’une de tes 
questions sur le vocabulaire, tu 
trouveras un glossaire arc-en-ciel  
en annexe, page 25 de ce guide.

Par contre, voici un bref résumé 
sur cinq grands axes de la diversité 
sexuelle et de genre avec l’image 
ci-dessous de la licorne du genre.

Orientation sexuelle :  
Celle-ci est désignée comme 
l’affection et/ou l’attirance ressentie 
pour une personne en fonction 
du ou des genres de celle-ci. Par 
contre, certaines personnes peuvent 
ne pas être attirées envers aucun 
individu. L’orientation sexuelle peut 
comprendre quatre composantes 
dont l’attirance émotionnelle, 
physique, sexuelle et spirituelle. 
Alors, on peut retrouver différentes 
orientations sexuelles comme 
la pansexualité, la bisexualité, 
l’hétérosexualité, etc.

Orientation romantique : 
Celle-ci est désignée comme 
l’affection et/ou l’attirance 
romantique ressentie pour une 
personne en fonction du ou 
des genres de celle-ci. Pour les 
personnes qui ont des attirances 
sexuelles, leur orientation sexuelle 
et leur orientation romantique  
peuvent être alignées ou non 
envers le ou les mêmes genres. 
L’orientation romantique est chez 
certaines personnes le désir d’être 
intime avec une autre personne 
sans nécessairement avoir des 
rapports sexuels.

Identité de genre :  
Cette dernière se définit comme 
l’impression et/ou un sentiment 
intrinsèque, personnel et interne 
d’un individu à l’égard de son ou ses 
genres et comment cette personne 
s’identifie à un ou des genres. 
Par exemple, une personne peut 
avoir l’impression et le sentiment 
profond d’être du genre féminin 
et s’identifier comme femme. Une 
personne peut en totalité, en partie 
ou aucunement s’identifier au sexe 
assigné à la naissance puisque le 
sexe assigné diffère de l’identité de 
genre d’une personne.

Sexe assigné à la naissance : 
Chez plusieurs individus, le sexe  
a été assigné à la naissance par une 
personne professionnelle de la santé 
ainsi que l’assignation qui s’est 
effectuée par une évaluation visuelle 
de l’anatomie externe du bébé.

Expression de genre :  
Il s’agit de la façon dont un individu 
exprime son genre ou ses genres, 
ce qui peut comprendre son 
discours (s’exprimer au masculin), 
son habillement, sa coiffure, 
ses manières, ses intérêts, ses 
comportements, sans oublier  
que toutes formes d’expression 
peuvent varier selon la culture  
de la personne.

Sexe biologique :  
Un terme médical qui fait souvent 
référence aux chromosomes, 
aux gonades, aux organes 
génitaux internes/externes, 
aux caractéristiques sexuelles 
secondaires, aux hormones, etc, 
qui sont des caractéristiques 
habituellement utilisées pour 
catégoriser un individu comme 
femelle, mâle ou intersexué(e).
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Chapitre 2
Allons découvrir ce qu’est un comité de la 
diversité sexuelle, de genre et leurs allié(e)s
Dans le chapitre 2, tu retrouveras des éléments 
importants sur la création d’un comité de la diversité 
sexuelle, de genre et leurs allié(e)s, l’histoire entourant 
la création des premiers comités, les rôles que ton 
comité peut adopter et, fi nalement, l’importance 
d’avoir sa propre mission comme comité.

Un comité DSGA, c’est quoi ?
Un comité de la diversité sexuelle, de genre 
et leurs allié(e)s (DSGA), souvent surnommé alliance 
gaie-hétérosexuelle (AGH), est un groupe qui 
fonctionne PAR et POUR les élèves membres du 
comité. De plus, une ou plusieurs personnes du 
personnel de l’école peuvent adhérer au groupe 
afi n d’assurer le rôle de responsable scolaire arc-en-ciel 
(voir le chapitre 6). 

D’ailleurs, ce genre de comité se concentre sur les 
réalités et les besoins des élèves de la diversité sexuelle, 
de genre et de leurs allié(e)s. En général, ce comité 
permet aux jeunes de se rencontrer habituellement 
chaque semaine pour discuter de sujets entourant 
la diversité sexuelle et de genre. Toutefois, les sujets 
et les actions durant les rencontres peuvent varier 
dépendamment de la mission et des objectifs que les 
membres détermineront dans ton comité. Aussi, ton 
comité est là pour tout le monde et non seulement pour 
les élèves LGBTQ+. Il faut se rappeler que toutes les 
personnes qui veulent avoir de l’information, aider ton 
comité, soutenir son pair et/ou être une personne alliée, 
sont tous des petits cœurs importants pour ton comité.

Un peu d’histoire, pourquoi pas ?
Les comités de la diversité sexuelle, de genre et 
leurs allié(e)s existent depuis plusieurs années dans 
certaines écoles du Nouveau-Brunswick et ailleurs au 
Canada. De nos jours, le thème de l’éducation est 
l’une des principales priorités dans les mouvements et 
les communautés LGBTQ+ suite à l’une des dernières 
grandes batailles, dont la reconnaissance du mariage 
civil pour les partenaires de même sexe/genre en 2005. 
Cependant, le Nouveau-Brunswick aura son premier 
comité DSGA du côté francophone à l’École l’Odyssée 
de Moncton, dont ce comité porte le nom Indigo. En 
2015, il existe environ dix comités dans diverses écoles 
secondaires francophones du Nouveau-Brunswick. 
Dans les cinq dernières années, le 
travail de la FJFNB, d’intervenants 
scolaires et communautaires et 
du MÉDPE, ont donné lieu à 
la croissance du nombre de 
comités dans la province et 
peut-être même 
dans ton école. 

Commentaire sur la signifi cation 
d’un comité DSGA

« C’est important, car cela a donné la chance aux 
élèves de s’exprimer librement dans le comité, 
un endroit sécuritaire et de donner la chance aux 
autres d’avoir une meilleure compréhension de la 
diversité sexuelle. »

Une personne élève d’une école secondaire francophone 

du Nouveau-Brunswick

Macaron créé par le comité Indigo 
de l’école L’Odyssée de Moncton.

secondaires francophones du Nouveau-Brunswick. 
Dans les cinq dernières années, le 
travail de la FJFNB, d’intervenants 
scolaires et communautaires et 
du MÉDPE, ont donné lieu à 
la croissance du nombre de 

Macaron créé par le comité Indigo 
de l’école L’Odyssée de Moncton.
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Commentaire sur le rôle 
d’un comité DSGA

« Soutenir les jeunes et sensibiliser les élèves de 
l’école à propos du respect en général, mais 
aussi des différentes orientations sexuelles. »

Une personne élève d’une école secondaire francophone 

du Nouveau-Brunswick

Les rôles d’un comité de la diversité 
sexuelle, de genre et leurs allié(e)s : 
Voici quatre différents rôles que peut adopter ton 
comité DSGA, dont celui :

1. du soutien ;

2. de lieu sécuritaire ;

3. de sensibilisation ;

4. de revendication.

Alors, lorsqu’un comité DSGA se dote d’une mission, 
il peut y inclure l’un ou l’ensemble de ces quatre rôles. 
Toutefois, ton comité peut également développer ses 
propres rôles ou bien mélanger ces quatre derniers 
pour mieux répondre aux besoins de l’ensemble des 
membres de ton comité.

1.  Le rôle de soutien peut 
être essentiel pour plusieurs 
jeunes membres de ton 
comité, pourquoi ?
• Ce rôle peut contribuer à diminuer l’isolement 

chez les jeunes.

• Ce rôle peut créer un réseau d’écoute 
entre pairs/ami(e)s. 

• Ce rôle peut aussi permettre de discuter autour 
de sujets LGBTQ+ comme le « coming out », 
ce qui laisse la place à des membres qui veulent 
partager leur parcours de vie de l’effectuer, tout 
en donnant des conseils et des réalités vécues 
aux autres membres.

• Ce rôle ne permet pas à une personne de ton 
comité d’agir comme travailleuse/travailleur 
social(e). Par contre, il est primordial de 
donner une liste de ressources à l’ensemble 
des membres qui en ressentent le besoin, 
pour qu’ils puissent communiquer avec une 
personne intervenante de ton école ou de ta 
communauté, au besoin. Ainsi, le chapitre 8 
dispose d’un ensemble de ressources pour les 
communautés DSGA.

• Un rôle de soutien peut aussi te permettre de te 
trouver des personnes alliées et des ami(e)s ! 
Pourquoi pas ?

Affi che créé par l’Alliance de la Polyvalente LJR de Shédiac.
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2.  Le rôle de créer un lieu 
de rencontre sécuritaire, 
respectueux et inclusif

Donc, pour instaurer un climat sécuritaire, il s’agit de 
créer un code de vie en tant que groupe qui définit 
clairement que ce lieu de rencontre est :

• sécuritaire ; 

• respectueux de la confidentialité des membres ;

• sans préjugés et sans discriminations, dans le 
but de créer un climat chaleureux où toi et tes 
pairs vous sentirez à l’aise de discuter ;

• Inclusif en permettant à tout le monde d’être 
soi-même dans sa diversité.

3.  Le rôle de sensibilisation et de 
visibilité pour ton comité !
• La sensibilisation peut consister à faire  

une présentation sur l’homophobie à des  
élèves de 7e année. 

• La visibilité sauve des vies, alors l’affichage 
d’autocollants de la diversité sexuelle et  
de genre ou d’affiches de publicité de ton 
comité dans ton école, constitue des actions  
de visibilité pouvant créer un climat de respect  
et d’ouverture aux différences.

• Le fait de poser des affiches de sensibilisation  
à la diversité de genre peut en même temps 
créer une visibilité de la diversité dans  
la diversité sexuelle et de genre.

• Sensibiliser l’école à travers un power point des 
statistiques des réalités des personnes LGBTQ+ 
sur la télévision du carrefour, par exemple.

Création de Sophie Labelle.

Photo de la tournée LGBTQ+ de la FJFNB au  
C.S.C. La fontaine de Néguac.
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Rôle d’un comité DSGA

« Notre comité détient différents rôles. En 
premier, les membres sont motivés à faire de 
la sensibilisation, non seulement dans l’école, 
mais dans leurs communautés. Ils trouvent 
cela important de conscientiser les gens et 
ils cherchent toujours de nouvelles manières 
à le faire. En deuxième, ils aiment planifi er 
des activités qui promeuvent les droits de la 
personne et qui reconnaissent les personnes 
LGBT. En dernier, le comité agit comme un 
groupe de support pour les personnes LGBT. 
Les élèves savent qu’ils sont les bienvenus 
dans notre groupe et les membres font leur 
possible pour leur offrir de l’aide, du support 
et de l’avis au besoin.

Il est important de sensibiliser les gens qui 
nous entourent afi n de favoriser la tolérance 
dans nos milieux. Plus les gens en connaissent 
sur la cause, moins ils hésiteront d’en parler. 
Les gens ont souvent peur de l’inconnu. Si 
nous pouvons sensibiliser les gens au sujet des 
personnes LGBT, elles ne seraient plus perçues 
comme étant « différentes » et le sujet ne 
serait plus tabou. » 

Une personne responsable scolaire arc-en-ciel d’une école 

secondaire francophone du Nouveau-Brunswick

4.  Le rôle de revendication
Enfi n, un différent rôle que ton comité peut adopter 
est celui d’engendrer des changements éducationnels 
et sociaux à travers la revendication. 
Voici quelques exemples :

• Revendiquer pour avoir ou avoir davantage 
de livres portant sur les identités et familles 
de la diversité sexuelle et de genre à la 
bibliothèque de ton école.

• Revendiquer que l’ensemble des élèves 
puissent participer à un sport selon leur 
identité de genre.

• Revendiquer des vestiaires et des toilettes 
accessibles à tout le monde.

• Créer un partenariat avec le comité de 
parents de ton école dans le but de donner 
un atelier aux parents sur les réalités et 
besoins des LGBTQ+.

• Revendiquer la création d’un poste 
de responsable arc-en-ciel (DSGA) 
au conseil des élèves.

Concevoir une mission pour ton 
comité DSGA, c’est important !
Il y a toujours diverses raisons d’avoir un comité 
de la DSGA dans ton école. Lors de vos premières 
rencontres, il est essentiel de développer une mission 
pour ton comité en lien avec les rôles adoptés. Après 
des discussions dans ton comité, toi et tes pairs 
déterminerez le genre de comité que vous voulez créer 
à ton école. La mission qui sera développée deviendra la 
raison d’être de ton comité.

Il est important de créer sa propre mission en 
tenant compte des besoins des membres, du climat 
scolaire, tout en étant original. Une mission devrait 
habituellement dégager :

• Qui vous êtes comme groupe. 

• Quels genres d’actions vous allez effectuer.

• Qu’est-ce que vous allez promouvoir ou militer 
et pourquoi. Par exemple, nous avons comme 
mission de faire la promotion d’un milieu 
respectueux de la diversité sexuelle et de genre 
parce que nous avons le droit au respect et à la 
dignité en tant qu’êtres humains.

• Combien de mots pour une mission. 
Libre à ton comité, mais une mission devrait 
être environ deux à trois phrases décrivant 
de manière simple, honnête et inclusive 
les rôles de ton comité.

Projet de toilette neutre au niveau des genres à l’École L’Odyssée de Moncton.
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Chapitre 3
Les 10 principales étapes de préparation à la 
création de ton comité DSGA au sein de ton école

Étape 1
Réviser les règles de ton école sur la création 
d’un nouveau groupe ou comité à l’école
Habituellement, ces règles peuvent être disponibles à 
travers une personne membre du personnel scolaire ou 
au sein de ton conseil des élèves.

Étape 2
Trouver un ou deux membres du personnel 
qui voudraient entreprendre le rôle de 
responsable scolaire arc-en-ciel de ton comité 
ou de te soutenir dans ta démarche
Ce membre du personnel devrait être choisi, puisque 
vous pensez, toi et tes pairs, que ce membre du 
personnel est une personne alliée à la diversité sexuelle 
et de genre. Cette personne peut avoir déjà démontré 
son soutien à la communauté par l’affichage d’un 
autocollant arc-en-ciel, par exemple.

Étape 3
Informer les membres de la direction  
de ton école concernant ton désir de créer  
un comité de la diversité sexuelle,  
de genre et leurs allié(e)s 
Il est toujours bénéfique d’avoir l’appui de la direction 
de ton école puisque cela diminuera les barrières à 
la mise en place de ton comité. Dans la situation où 
un membre ou l’ensemble de la direction affirme être 
contre la création du comité, tu dois rester calme et 
continuer à démontrer les besoins d’un tel comité. 
Tu ne dois pas oublier que les politiques scolaires sur 
l’inclusion et le milieu propice à l’apprentissage et au 
travail appuieront ta démarche.

Étape 4
Informer le personnel de soutien aux élèves 
de ton école de la création d’un comité DSGA
Parmi les membres du soutien aux élèves, on y retrouve 
habituellement les intervenant(e)s scolaires, les 
travailleurs/travailleuses sociaux/sociales, etc. D’ailleurs, 
ces membres du personnel pourraient désirer prendre 
part à ton comité. Aussi, ces personnes pourraient 
donner le message aux élèves qu’ils accompagnent,  
ce qui peut t’aider dans ton recrutement de membres.

Étape 5
Déterminer un lieu de rencontre  
sécuritaire et confidentiel 
Ce lieu devra être un endroit sécuritaire, accessible 
et assurer la confidentialité. Le local de rencontre 
devrait assurer la confidentialité de tes membres, ce 
qui est nécessaire pour le bien-être de tout le monde. 
Un local dans un endroit moins achalandé de ton 
école contribuera aussi à respecter la confidentialité 
des membres qui n’ont toujours pas dévoilé leur(s) 
identité(s). De plus, certaines écoles décident de se 
rencontrer durant l’heure du dîner alors que d’autres 
optent pour une rencontre après la fin des classes.

Étape 6
Faire de la publicité pour recruter des 
membres à ton comité
La publicité peut s’effectuer de diverses façons, incluant : 

• des dépliants, 

• des affiches dans les salles de classe,

• le site web de ton école, 

• le bouche-à-oreille. 

L’affiche de publicité pourrait inclure un drapeau  
arc-en-ciel et un drapeau des communautés trans, 
l’heure, le local et la journée de la rencontre ainsi que 
les coordonnées du membre du personnel, responsable 
scolaire arc-en-ciel, de ton comité. 
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Étape 7
Préparer la première réunion du comité
Une préréunion des personnes élèves fondatrices  
et de la personne responsable scolaire arc-en-ciel  
devrait avoir lieu afin de déterminer certains éléments 
de la première réunion. Dans la préparation, il est 
essentiel d’élaborer sur ce que vous voulez faire et 
discuter lors de votre première réunion ainsi que la 
raison de votre rencontre. 

• Un ordre du jour peut être un outil formidable  
pour vos rencontres afin de visualiser les 
éléments à discuter et le temps alloué à  
chaque point de l’ordre du jour. 

• La préparation à la première réunion consiste à 
discuter du matériel nécessaire et la nourriture,  
si cela est possible. 

• Effectuez un remue-méninge sur une  
activité brise-glace qui vous rassemblera  
en tant que groupe. 

Étape 8
Tenir la première réunion du comité 
Une activité brise-glace peut être une bonne idée  
afin que les membres puissent se connaître et discuter 
ensemble. Suite à cette activité, une discussion devrait 
avoir lieu sur l’essentialité du comité à ton école, 
pourquoi les personnes participantes ont décidé de 
prendre part à la réunion. En plus, il est intéressant 
d’avoir une discussion au sujet des besoins des  
membres de ton groupe et comment les membres 
peuvent contribuer à aider le comité. Cependant, il 
est toujours bien de rendre l’animation du groupe 
amusante pour les membres et permettre la 
participation de tout le monde. 

Étape 9
Établir un code de vie pour le comité 
Ce code de vie devrait être l’une des premières activités 
de ton groupe en entreprenant un remue-méninge avec 
l’ensemble des membres sur les principes qui devraient 
se retrouver dans ce code. Ton comité peut adopter 
dans son code de vie des principes. Voici des exemples :

• Le principe de la confidentialité :  
Il est important de conserver confidentielles  
les discussions et les identités des membres qui 
participent à ton comité. De plus, les élèves de 
la diversité de genre peuvent aussi demander  
de conserver la confidentialité de leur prénom  
et pronoms utilisés lors des rencontres. 

• Le principe du respect d’autrui et de la 
diversité des membres : Les opinions et les 
idées des personnes participantes peuvent 
différer puisque chaque personne est unique. 
L’ensemble du groupe se doit de respecter 
chaque membre de ne pas dévoiler son 
identité de genre, son type de famille, son 
orientation romantique ou son orientation 
sexuelle, puisque nous sommes libres !

• Le principe de l’utilisation d’un langage 
inclusif envers l’ensemble des membres :  
Par exemple, l’élève qui anime à ton comité 
demande à chaque membre de se présenter en 
dévoilant leur prénom et les pronoms à utiliser.

• Le principe du droit de refuser de parler :  
Les membres de ton comité ont le droit de 
participer au comité sans dire un mot,  
s’ils le désirent. 

Commentaire sur la publicité  
du comité

« Oui, à l’interphone de l’école, nous avons 
la lecture du P’tit Réveil chaque matin. Nous 
profitons de cet outil pour annoncer nos 
rencontres et nos activités. De plus, nous 
tenons à jour nos rencontres, activités, nos 
réalisations sur le site web de l’école. »

Une personne responsable scolaire arc-en-ciel d’une école 

secondaire francophone du Nouveau-Brunswick

Le rôle d’un comité :

« L’an passé, notre rôle s’est beaucoup joué 
autour du soutien. Cette année, nous voulons 
faire plus de sensibilisation. Nous voulons être 
plus présents, plus visibles dans l’école. »

Une personne responsable scolaire arc-en-ciel d’une école 

secondaire du Nouveau-Brunswick



14

Étape 10
Planifier les prochaines rencontres
Suite à la première réunion, il est important de discuter 
de ton appréciation de cette rencontre ainsi que des 
aspects à améliorer. La planification de la deuxième 
rencontre peut aborder un sujet qui a été suggéré 
dans la boîte à suggestions placée lors de la première 
rencontre. Cette boîte peut être un outil inclusif et 
pertinent pour le déroulement de ton comité puisque 
chaque membre peut écrire un commentaire ou un 
sujet d’activité/discussion pour une prochaine rencontre. 

Les planifications futures :
La planification de la deuxième rencontre peut aussi 
être le moment de discuter du leadership du comité. 
Est-ce que ton comité sera un groupe ayant un comité 
exécutif avec une présidence, une vice-présidence ou un 
groupe où chacun a un rôle précis ? Assigner un rôle à 
l’ensemble des membres est un excellent moyen d’être 
inclusif et d’engager la globalité des membres dans  
la vitalité du comité.

Alors, la deuxième rencontre pourrait être un moment 
intéressant pour déterminer le genre d’activités pour 
chaque semaine et des événements spéciaux que ton 
comité voudrait organiser. Par exemple, la journée 
internationale contre l’homophobie et la transphobie, 
ton comité pourrait organiser une marche à l’école. 

Commentaire sur la signification 

« La présence du comité dans l’école permet aux 
jeunes qui s’identifient autrement qu’hétérosexuels 
de se sentir comme membres à part entière de leur 
communauté scolaire.

Cette présence permet à l’élève, je l’espère, de se 
sentir moins isolé et lui permet de comprendre que 
sa différence ne devrait pas avoir d’impact sur qui il 
est comme individu.

Pour le jeune hétérosexuel, la présence du comité 
lui permet de voir et de comprendre que peu 
importe la différence entre les gens, on est tous des 
êtres humains et que l’orientation sexuelle ou de 
genre ne modifie rien à cette réalité. »

Une personne responsable scolaire arc-en-ciel d’une école 

secondaire francophone du Nouveau-Brunswick

Le rôle d’un comité

« De créer un espace sain sans jugement où tout 
le monde est le bienvenu et d’aider les jeunes 
dans notre société à en apprendre plus sur la 
communauté LGBTQ. »

Une personne responsable scolaire arc-en-ciel d’une école 

secondaire du Nouveau-Brunswick
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Chapitre 4
L’inclusion de la diversité dans la 
diversité sexuelle et de genre
À l’intérieur de ce chapitre, tu trouveras des idées afi n 
de rendre ton comité inclusif de la diversité humaine. 
L’inclusion dans ton comité débute par le sentiment 
d’appartenance au groupe pour l’ensemble des 
membres, dont l’une des manières d’assurer l’inclusion 
est de créer une mission inclusive en tant que groupe. 

Ainsi, l’inclusion ne se termine pas à l’ajout des réalités 
et des besoins des personnes trans, mais de l’ensemble 
de la diversité humaine, comme la réalité d’un jeune 
noir et bisexuel. Cet élève subit peut-être de la 
discrimination raciale et biphobe à ton école. Donc, ton 
comité, s’il inclut dans ses principes et dans ses priorités 
le combat pour mettre un terme au racisme, au sexisme 
et à bien d’autres formes d’oppressions, vient ouvrir les 
portes à l’inclusion des différences dans la différence. 

Quelques conseils afi n d’être plus 
inclusif particulièrement à la 
diversité de genre :

• La revendication de vestiaires et de toilettes 
neutres et à la permission d’utiliser ces espaces 
non-neutres au niveau des genres aux élèves 
selon leur identité de genre. Cette priorité peut 
faire partie de ton comité s’il adopte cet objectif 
de revendication. 

• Le nom et le logo de ton comité, si toi et tes 
pairs désirez en créer, sont aussi des éléments 
primordiaux d’un groupe, mais aussi une façon 
originale d’être respectueux et inclusif de la 
diversité humaine. Donc, un logo du comité 
qui inclut le drapeau des allié(e)s peut être 
une action inclusive.

• La mise en place d’activités qui abordent et 
incluent les membres de la diversité de genre et 
de sexe, sans attendre l’arrivée d’une personne 
trans, intersexuée ou non conforme à son genre 
dans ton comité.

• L’utilisation d’un langage 
et d’outils inclusifs dans les activités 
et rencontres de ton comité. Donc, les 
activités divisées selon les genres (fi lle/gars) 
devraient être mises de côté en créant des 
groupes et/ou des activités selon le carton 
donné aux personnes participantes. Les 
formulaires et documents utilisés dans ton 
comité devraient respecter la diversité. 

• Les outils peuvent aussi inclure d’avoir, 
si possible, des livres, des ressources 
communautaires, des affi ches ou des dépliants 
de la diversité sexuelle et de genre de ton 
comité et de ton école.

• Ton comité peut effectuer une grande différence 
dans ton école en informant et éduquant tes 
pairs et les membres du personnel. D’ailleurs, 
c’est cette éducation qui contribuera à la 
compréhension des réalités de la diversité 
sexuelle et de genre, ce qui peut amener à une 
croissance du respect de 
la diversité sexuelle et 
de genre dans le but 
d’arriver à ce que 
tout le monde se 
sente respecté et 
inclus à ton école.

L’utilisation d’un langage 

activités divisées selon les genres (fi lle/gars) activités divisées selon les genres (fi lle/gars) 

croissance du respect de 
la diversité sexuelle et 
de genre dans le but 
d’arriver à ce que 
tout le monde se 
sente respecté et 
inclus à ton école.
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Chapitre 5
La gestion efficace et le renouvellement  
du leadership de ton comité DSGA
Les défis peuvent être nombreux pour ton comité, et ce, 
peu importe le moment. Donc, ce chapitre te donnera 
quelques idées pour mieux se préparer aux réunions, 
pour assurer un meilleur déroulement des réunions et/
ou des activités. Puis, ce chapitre donnera quelques 
conseils sur l’importance du passage du flambeau aux 
jeunes leaders de ton comité.

1. Comment mieux se préparer 
pour la tenue de réunion :
• Créer un ordre du jour. Celui-ci peut aider à 

gérer le temps, laisser la place aux membres à 
voir ce qui sera abordé comme sujets.

• Avoir de la nourriture à la réunion peut aussi 
aider au recrutement et à la participation  
des membres.

• Désigner une personne responsable de la 
publicité de ton comité. Par exemple, l’élève 
peut préparer une invitation qui paraîtra dans 
le journal de ton école, effectuer une annonce 
à l’interphone ou bien créer une affiche de 
publicité posée dans les salles de classe. 

• Partager les tâches est essentiel pour 
l’engagement de l’ensemble des membres.

2. Comment assurer le bon 
déroulement des réunions /  
des activités :
• Mettre en pratique le code de vie désigné lors 

de la création de ton comité. Le respect est 
l’une des clés du succès d’un bon déroulement.

• Garantir l’inclusion des membres en s’assurant 
que tout le monde ait l’opportunité de prendre 
la parole.

• Détenir une boîte à commentaires et à 
suggestions est un moyen pour améliorer le 
déroulement de vos réunions, l’application du 
code de vie, de nouvelles activités, etc. Pourquoi 
pas une boîte Arc-en-Ciel ?

• Revoir les responsabilités des jeunes leaders de 
ton comité :

1. Créer un endroit harmonieux et inclusif  
aux membres ;

2. être neutre ;

3. demander des questions ;

4. essayer de suivre l’ordre du jour ;

5. effectuer un remue-méninge d’idées 
d’activités avec l’ensemble des membres, etc.

• Prendre des décisions devrait se faire  
de manière démocratique.Le recrutement au comité

« Pour nous, c’était beaucoup du « bouche 
à oreille ». Les élèves s’en parlaient entre 
eux autres et ceux intéressés s’ajoutaient 
au groupe. Autres idées : Facebook, 
posters, annonces publicitaires, activités qui 
promeuvent le comité. »

Une personne responsable scolaire arc-en-ciel d’une école 

secondaire du Nouveau-Brunswick
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3. Le passage du flambeau aux 
jeunes leaders : Quelques idées !
• Désigner des nouvelles personnes leaders 

pourrait être sous forme d’élection à l’intérieur 
de ton comité.

• Essayer d’avoir le plus de diversité possible  
à l’intérieur de ton conseil des leaders.  
Par exemple, avoir des personnes s’identifiant 
comme allié(e)s.

• Développer un programme de mentorat  
avec les jeunes membres de ton comité qui se 
retrouvent dans les niveaux scolaires de la 7e  
à 10e année. Ce programme pourrait de 
jumeler une personne leader de 11e année 
avec une personne membre de la 9e année afin 
de comprendre les rôles et tâches d’être une 
personne leader de ton comité. Ce programme 
devient essentiel pour certains comités afin 
d’assurer une meilleure transition et une longue 
vie à ton comité.

• Posséder de la documentation est aussi 
important pour les nouvelles personnes leaders 
afin de prendre connaissance des activités 
effectuées dans le passé, des discussions,  
des rôles de ton comité, etc.

• Partager les expériences des leaders qui quittent, 
si possible, avec les nouvelles personnes élues 
de ton comité dans le but d’expliquer leurs défis 
et de donner des conseils.

Commentaire sur la continuité  
d’un comité DSGA

« Impliquer toute la communauté étudiante et  
non seulement la communauté LGBTQ+.  
La sensibilisation à la lutte contre l’homophobie 
c’est l’affaire de tout le monde. »

Une personne responsable scolaire arc-en-ciel d’une école 

secondaire francophone du Nouveau-Brunswick

Assurer la continuité du comité

« Essayer de recruter des 9e années et des gens 
en 12e année, car les 12e pourront encourager 
les plus jeunes de ne pas se soucier de ce que les 
autres pensent d’eux. »

Une personne élève d’une école secondaire  

du Nouveau-Brunswick
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Chapitre 6
Conseils aux membres du personnel scolaire  
qui s’engagent dans ton comité DSGA
Tout d’abord, il faut rappeler qu’un comité de la 
diversité sexuelle, de genre et leurs allié(e)s est un 
comité PAR et POUR les élèves membres. Cependant, 
il est crucial que ton comité reçoive le soutien et la 
solidarité des membres du personnel scolaire qui  
peuvent assurer le rôle une personne responsable  
scolaire arc-en-ciel. 

Alors qui peut être une personne responsable 
scolaire arc-en-ciel pour ton comité DSGA ? 

• Habituellement, il s’agit d’une personne 
membre du personnel de ton école qui  
est déjà une personne alliée ou désire être  
une personne alliée aux communautés de la 
diversité sexuelle et de genre. Les jeunes ont 
besoin de modèles qui s’affichent comme 
allié(e)s ou LGBTQ+ dans leur école, donc 
l’engagement d’un ou plusieurs personnes 
membres du personnel dans ton comité  
pourrait être très bénéfique au comité et  
à l’ensemble de ton école.

1. Avant de devenir responsable 
scolaire arc-en-ciel du comité 
DSGA, il faut…
1. Être à l’aise, être une personne respectueuse et 

ouverte d’esprit envers les communautés de la 
diversité sexuelle et de genre.

2. Se demander quels seront vos rôles en tant que 
responsable scolaire arc-en-ciel.

3. Voir quels sont les besoins des élèves et des 
familles LGBTQ+ de ton école.

4. Demander des conseils à des responsables 
scolaires arc-en-ciel de d’autres écoles, 
d’anciennes personnes responsables  
de ton école, etc.

5. Être une personne informée ou désirant être 
informée sur divers sujets des communautés  
de la diversité sexuelle et de genre.

6. Éduquer tes collègues sur les enjeux de la 
diversité sexuelle et de genre.

7. Prendre conscience si vous avez des 
préoccupations à être identifiées comme 
personne alliée et/ou LGBTQ+.

8. Faire vibrer le respect de la diversité à l’intérieur 
de la diversité sexuelle et de genre puisque 
chaque élève est unique.

Les merveilles d’un comité  
à l’école

« Lorsque je regarde deux jeunes filles marcher 
dans le corridor central en se tenant la main 
et qu’aucun regard déplacé ou commentaire 
n’est émis, je pense qu’on a atteint certains 
objectifs de sensibilisation. »

Une personne responsable scolaire arc-en-ciel d’une école 

secondaire du Nouveau-Brunswick
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2. Quelques idées de rôles d’être 
responsable scolaire arc-en-ciel :
1. Offrir un milieu de rencontre sécuritaire, 

respectueux et inclusif aux membres permettra 
aux membres de se sentir soutenus et valorisés 
en pouvant être eux-mêmes.

2. Faire valoir les forces de chaque membre, ce qui 
favorise la valorisation, l’engagement ainsi que 
le sentiment d’appartenance chez les membres.

3. Soutenir les élèves à la création d’un ordre du 
jour, la planifi cation d’une activité ou d’une 
levée de fonds.

4. Essayer d’avoir le plus de ressources possible 
pour les élèves et le comité.

5. Être une personne modèle en mettant en 
pratique le code de vie développé et en 
employant un langage inclusif (utilisation 
des prénoms, identités, pronoms respectifs 
de chaque membre), ce qui favorise le 
RESPECT et l’INCLUSION !

6. S’assurer de la discipline dans des situations 
d’un manque de respect ou d’un confl it dans 
le conseil des leaders.

7. Être une personne alliée dans l’ensemble de 
votre communauté scolaire (district scolaire, 
l’école, le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance).

8. Finalement, il serait bien de déterminer avec 
l’ensemble des membres du comité de leurs 
attentes à l’égard de leur(s) responsable(s) 
scolaire(s) arc-en-ciel.



20

Chapitre 7
Idées d’activités pour ton comité DSGA

7.1  Idées d’activités à l’interne de 
ton comité :

a. LGBTQ+-Bingo : Il s’agit d’une activité brise-
glace pour mieux se connaître. L’activité de la 
feuille de bingo peut aussi être utilisée pour 
un jeu sur le vocabulaire entourant la diversité 
sexuelle et de genre.

b. Célébrités ou personnages publics LGBTQ+ : 
En utilisant des images de ces individus, une 
personne membre du comité doit choisir 
une image sans voir le personnage. La 
personne membre doit, par la suite, deviner la 
personnalité qui se cache sous ce carton alors 
que les pairs l’aident en lui donnant des indices.

c. La nouvelle LGBTQ+ : Chaque membre du 
comité amène un article de journal ou d’un site 
web afin de présenter un événement à caractère 
LGBTQ+. Par exemple, une personne membre 
peut amener un article de Radio-Canada 
concernant la première rencontre du réseau 
de santé trans du Nouveau-Brunswick avec le 
ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick.

d. Artisanat : Les membres peuvent créer 
des bijoux, des affiches, des peintures qui 
représentent leur comité ou la diversité.

e. Recevoir une personne invitée pour discuter 
de son expérience de transition en tant que 
personne transgenre.

f. Visionnement de films ou de téléséries LGBTQ+.

g. Activité de groupe avec la licorne arc-en-ciel 
pour mieux comprendre les visions des membres 
sur les grands axes de la diversité sexuelle et de 
genre, comme l’orientation sexuelle, l’expression 
de genre, etc. (La licorne se retrouve à la page 7 
du guide)

h. Groupe de discussion sur divers thèmes :  
En quoi consiste être une personne alliée  
au comité, le « coming out », la lesboparentalité,  
les crimes haineux, etc.

i. Le mois de l’histoire LGBTQ+ en octobre.

j. Journée internationale du « coming out »  
le 11 octobre.

k. La journée du souvenir trans le 20 novembre.

l. Journée des bisexuel(les) le 23 septembre.

m. Journée internationale contre la transphobie  
et l’homophobie le 17 mai.

n. Réaliser une activité de groupe sur les attentes 
sociétales entourant les genres dans la société 
canadienne à comparer aussi à d’autres sociétés. 
Analyser les stéréotypes entourant les LGBTQ+ 
peut aussi être une activité intéressante par la 
compréhension de comment les stéréotypes se 
retrouvent dans les médias, les livres, etc.

Une affiche produite par le programme Sain et Sauf de Sida Moncton.
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7.2  Idées de projets pour ton comité :
a. Journée kiosque pour l’ensemble des  

élèves de l’école. 

b. Un sondage sur le climat scolaire à l’égard de la 
diversité sexuelle et de genre.

c. Une table ronde sur la diversité sexuelle et de 
genre avec divers élèves, leaders scolaires et 
membres de la communauté.

d. Journée du silence. 
http://www.dayofsilence.org/index.html 

e. Rencontre entre deux ou plusieurs comités 
DSGA afin d’y faire une activité de groupe, par 
exemple entre l’Alliance de Mathieu-Martin et 
Indigo de l’école l’Odyssée.

f. Campagne pour obtenir plus de livres  
à caractère LGBTQ+ à la bibliothèque  
de ton école.

g. Ateliers sur la diversité sexuelle et de genre 
offerts par les membres du comité DSGA  
de ton école aux diverses classes, comme  
en FPS 9e année.

h. Créer des affiches de réunions, des affiches de 
sensibilisation ou de démystification à l’égard 
des diverses communautés de la diversité 
sexuelle et de genre.

i. Revendiquer pour le respect et l’inclusion de 
l’identité de genre et l’expression de genre 
au sein des politiques scolaires comme motifs 
illicites (interdits) de discrimination, etc.

j. Effectuer une vente de pâtisseries comme levée 
de fonds pour ton comité.

Activité du 17 mai

« On a fait des cupcakes arc-en-ciel pour attirer les 
gens tout en leur posant des questions à propos 
de ce qu’ils croyaient que notre comité était à 
propos de la diversité sexuelle. »

Une personne élève d’une école secondaire  

francophone du Nouveau-Brunswick

Affiche créée par l’Alliance de l’école  
Louis-J-Robichaud de Shédiac.
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Chapitre 8
Ressources

8.1 Livres sur la diversité parentale :

Titre du livre : Ulysse et Alice.
Auteures : Bertouille, Ariane & Favreau, Marie-Claude. 
(2006). Éditions du remue-ménage.

Tire du livre : Ulysse, alias Easy Loup Galop. 
Auteure : Bertouille, Ariane. 
(2012) Éditions du remue-ménage.

Titre du livre : Ida-Jane et Olivier. Secrets de famille.
Auteure : Labrie, Francine. 
(2014). Éditions Bayard Canada. 

Titre du livre : Jean a deux mamans.
Auteure : Texier, Ophélie. 
(2004) Éditions Loulou et Cie, l’école des loisirs.

Titre du livre : Love is in the hair.
Auteure : Ware, Synes Marcus  
(2015) Editions Flamingo Rampant.

8.2 Livres pour les parents :

Titre du livre : Vivre avec l’homosexualité de son enfant.
Auteure : Giasson, Sylvie. 
(2007). Éditions Bayard Canada. 
https://ec56229aec51f1baff1d-185c3068e22352c56
024573e929788ff.ssl.cf1.rackcdn.com/attachments/
original/2/2/4/002720224.pdf 

Titre du livre : Moi, homophobe ! Le jour où mon fils 
m’a révélé son homosexualité.
Auteure : Ghione, Anna.  
(2013). Éditions Michalon. 

Titre du livre : Gender Born, Gender Made : Raisin 
Healthy Gender-Nonconforming Children.
Auteure : Ehrensaft, Diane.  
(2011). Éditions The Experiment New York.

Titre du livre : This Is a Book for Parents of Gay Kids :  
A Question and Answer Guide to Everyday Life. 
Auteures : Dannielle Owens-Reid et Kristin Russo 
(2014) Editions Chronicle Bourg LLC

Titre du livre : The Transgender Child : A Handbook for 
families and Professionals.
Auteure : Brill, Stephanie, A. & Pepper, Rachel. 
(2008). Éditions Cleis Press Inc.

8.3 Livres pour les jeunes :

Titre du livre : Philippe avec un grand H.
Auteur : Bourgault, Guillaume. 
(2003). Éditions Vents d’Ouest.

Titre du livre : Modèles recherchés – l’homosexualité  
et la bisexualité racontées autrement.
Auteur : Pilon, Robert.
(2015). Éditions Guy Saint-Jean.

Titre du livre : For Colored Boys Who Have Considered 
Suicide When the Rainbow is Still Not Enough :  
Coming of Age, Coming Out, and Coming Home.
Auteur : Boykin, Keith.
(2012). Éditions Magnus Books.

Titre du livre : Redefining Realness : My Path to 
Womanhood, Identity, Love & So Much More.
Auteure : Mock, Janet.
(2014). Éditions Atria Books.

Titre du livre : Garçon manqué.
Auteur : Champagne, Samuel.
(2014). Éditions de Mortagne.

Titre du livre : Éloi.
Auteur : Champagne, Samuel.
(2015). Éditions de Mortagne.

Titre du livre : Coming Out.
Auteure : Messier, Kim.
(2013). Éditions de Mortagne.
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8.4 Liste de films/vidéos :
C.R.A.Z.Y.
Un film de Jean-Marc Vallée. (2005).

Gun Hill Road
Un film réalisé par Rashaad Ernesto Green. (2011). 

I Am Cait
Série téléréalité.

I Am Jazz
Série téléréalité.

Laurence anyways
Un film de Xavier Dolan. (2012).

Libérons les couleurs
Trois courts métrages réalisés par la FJFNB. (2012)

Ma vie en rose
Un film dirigé par Alain Berliner et écrit par Alain 
Berliner et Chris Vander Stappen. (1997)

Mes deux mamans
Un film réalisé par Aurore Thériault. (2009).

The Normal Heart
Un film dirigé par Ryan Murphy et écrit par Larry 
Kramer. (2014).

Tomboy
Un film écrit et dirigé par Céline Sciamma. (2011).

Transparent
Productrice : Jill Soloway. (2014).

Une dernière chance
Un film de Paul Émile d’Entremont. (2012). ONF

8.6 Site Web :
Assignéegarcon.com
http://assigneegarcon.tumblr.com/ 

CPATH
http://www.cpath.ca/fr/home/?lang=fr 

Enfants transgenres Canada
http://enfantstransgenres.ca/ 

Fondation émergence
http://www.fondationemergence.org 

Formation en pédagogie inclusive pour les 
enseignants-ressources novices
http://inclusion.nbed.nb.ca/Home 
PedagogieInclusiveCestQuoi 

Gai écoute
http://www.gaiecoute.org/ 

GLSEN.org
http://www.glsen.org/ 

Gris Québec
www.grisquebec.org

Jasmin Roy (fondation)
http://www.fondationjasminroy.com/ 

Justice Trans.com
http://www.justicetrans.com/ 

MonAGH.ca
http://mygsa.ca/ 

Mon fils gai
http://www.monfilsgai.org/ 

Native Youth Sexual Health Network
http://www.nativeyouthsexualhealth.com/ 

Ok2BMe
http://ok2bme.ca/ 

Pride in Education
http://www.pienb.com/ 

PFLAG Canada
http://www.pflagcanada.ca/en/index.html 

Sida N.-B.
http://www.aidsnb.com/fr/ 

Sida Moncton
http://www.sida-aidsmoncton.com/fr 

The 519
http://www.the519.org/ 

Trans Parent Canada
http://www.transparentcanada.ca/?file=kop1.php 

WPATH
http://www.wpath.org/ 

Youth project Nova Scotia
http://www.youthproject.ns.ca/ 
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8.7 Soutien :
Aide aux Trans du Québec
http://www.atq1980.org/
Courriel : ecoute@atq1980.org 

Association Un sur Dix de l’Université de Moncton
Courriel : unsurdix@umoncton.ca

Centre de santé mentale de ta région
http://www.gnb.ca/0055/mental-health-f.asp 

Centre de santé sexuelle de ta région
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/
bmhc/maladies_transmissibles/content/centres_de_
santesexuelle.html 

Clinique 554 de Fredericton
http://www.clinic554.ca/index.html 

Égale Canada
http://egale.ca/ 

Gai écoute
http://www.gaiecoute.org/

Jeunesse, j’écoute
http://jeunessejecoute.ca/Teens/Home.aspx
1-800-668-6868

Lesbian, gay, bi, trans youth line.ca
1800-268-9688

Personne conseillère en orientation de ton école

Personne infi rmière de ton milieu scolaire

Personne intervenante scolaire de ton école

Personne travailleuse sociale scolaire de ton école

PFLAG
http://www.pfl agcanada.ca/en/index.html

Rivière de la Fierté du Grand Moncton
https://www.facebook.com/RiverOfPride 

Sida Moncton
http://www.sida-aidsmoncton.com/fr

Trans life line
1-877-330-6366 

UBU Atlantic – Transgender Action Community
https://www.facebook.com/ubumoncton 
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Annexe
Glossaire Arc-en-ciel 
Agender : Cette identité décrit la façon dont  
certaines personnes s’identifient à aucun genre  
ou de genre neutre.

Allié(e) : Une personne peu importe son identité de 
genre / son expression de genre / son orientation 
sexuelle et/ou son orientation romantique est solidaire 
à la communauté LGBTQ+. Cette personne alliée croit 
fortement au droit de chaque individu à la dignité et au 
respect, et est disposée à défendre ce droit.

Androgyne : Une personne qui possède une expression 
de genre mixte composé d’éléments « féminins » 
et « masculins » ou bien neutres qui ne permettent 
habituellement pas de déterminer facilement le ou les 
genres auxquels la personne appartient. 

Aromantique : Une personne qui éprouve peu ou 
aucune attirance romantique envers autrui. 
(voir orientation romantique)

Asexuel(le) : Une personne qui éprouve peu ou aucune 
attirance sexuelle envers autrui. Une personne qui 
s’intéresse peu ou aucunement aux activités sexuelles.

Biromantique : Une personne qui éprouve/ressent de 
l’attirance romantique envers plus d’un genre.

Bisexuel(le) : Un individu qui peut éprouver des 
attirances émotionnelles et/ou sexuelles et/ou spirituelles 
et/ou physiques envers plus d’un genre, par exemple les 
femmes et les hommes, sans nécessairement éprouver 
ces quatre formes d’attirance.

Bispirituel(le) : Le terme bispirituel(le) a fait 
son apparition en 1990, une identité propre aux 
communautés indigènes. Certaines personnes  
indigènes adoptent l’identité bispirituelle plutôt que 
lesbienne, gai, bisexuelle, trans, etc. Historiquement 
dans plusieurs communautés indigènes, les personnes 
bispirituelles étaient des guérisseurs et/ou des chamans 
respectés de leur communauté. Avant la colonisation 
européenne, les personnes bispirituelles étaient des 
membres qui disposaient habituellement d’un statut 
particulier dans leur communauté en raison de leurs 

aptitudes singulières à comprendre les points de vue 
féminins/femmes et masculins/hommes. 

Cisgenre : Il s’agit d’une personne dont l’identité  
de genre et/ou expression de genre concorde avec le 
sexe et/ou genre assigné à la naissance et aux attentes 
sociétales liées à leur(s) genre(s).

Cissexisme : Ce système d’oppression s’appuie sur 
la présomption que l’ensemble des individus sont 
cisgenres et que l’identité cisgenre est l’identité 
et l’expression de genre souhaitables, naturelles 
et supérieures. De plus, ce système d’oppression 
renforce l’invisibilité des identités non cisgenres et des 
expressions de genre(s) non conformes aux canons 
traditionnels des normes d’expression de genre.

Coming out : Signifie « sortir du placard » de 
l’expression anglaise « coming out of the closet » – qui 
désigne l’annonce volontaire de son orientation sexuelle 
et/ou orientation romantique et/ou de son identité de 
genre (à ses amis, à sa famille, à ses collègues).

Demiromantique : Une personne demiromantique  
ne va pas ressentir ou avoir de l’attirance romantique  
à moins d’avoir développé un fort lien émotionnel/
affectif avec une autre personne. 

Drag king : Une personne qui fait une prestation/ 
performance « masculine » souvent de manière théâtrale. 

Drag queen : Une personne qui fait une prestation/ 
performance « féminine » souvent de manière théâtrale. 

En questionnement : Une personne s’interrogeant sur 
son identité de genre et/ou son orientation sexuelle  
et/ou orientation romantique.

Expression de genre : Il s’agit de la façon dont un 
individu exprime son genre, ce qui peut comprendre son 
discours (s’exprimer au masculin), son habillement, sa 
coiffure, ses manières, ses intérêts, ses comportements, 
sans oublier que toutes formes d’expression peuvent 
varier selon la culture de la personne.
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Gai(e) : Cette identité peut être utilisée par divers 
genres. En général, il s’agit d’une personne qui  
éprouve de l’attirance émotionnelle et/ou physique  
et/ou sexuelle et/ou spirituelle envers une personne du 
même sexe/genre, sans nécessairement éprouver les 
quatre formes d’attirance.

Genderqueer : Il s’agit également d’un terme parapluie 
pour les personnes ayant une identité de genre qui se 
retrouve à l’extérieur de la binarité des genres  
(féminin/masculin).

Genre fluide : Il s’agit d’une identité de genre qui se 
définit par certaines personnes comme un mélange 
dynamique du genre féminin et masculin. Une personne 
genre fluide peut se sentir toujours comme un mélange 
entre le genre féminin et masculin, mais en même temps 
se sentir davantage un certain genre.

Hétérosexisme : Ce système d’oppression s’appuie sur 
la présomption que tous les individus sont hétérosexuels 
et que l’hétérosexualité est l’orientation sexuelle 
souhaitable, naturelle et supérieure. De plus, ce système 
d’oppression renforce l’invisibilité des orientations 
sexuelles non hétérosexuelles.

Hétérosexuel(le) : Une personne ayant des attirances 
physiques et/ou émotionnelles et/ou spirituelles et/
ou sexuelles envers une personne du genre/sexe 
différent du sien. Certaines personnes utilisent l’identité 
« straight » plutôt que celle d’hétérosexuelle.

Homophobie : Le concept de l’homophobie est 
défini par plusieurs comme une peur, un dégoût, une 
haine envers les personnes s’identifiant ou perçues 
comme LGBTQ+, les communautés LGBTQ+ ou bien 
l’orientation homosexuelle (Chamberland & coll.,  
2011; Taylor & Peter, 2011; Thibault, Lavoie, & 
Chouinard, 2013).

Identité de genre : Cette dernière se définit comme 
l’impression et/ou un sentiment intrinsèque, personnel 
et interne d’un individu à l’égard de son ou ses genres et 
comment cette personne s’identifie à un ou ses genres. 
Par exemple, une personne peut avoir l’impression et le 

sentiment profond d’être du genre féminin et s’identifier 
comme femme. Une personne peut en totalité, en 
partie ou aucunement, s’identifier au sexe assigné à la 
naissance puisque le sexe assigné à la naissance diffère 
de l’identité de genre d’une personne. 

Intersexophobie : Ce concept de l’intersexophobie est 
défini comme une peur, un dégoût, des préjugés, une 
haine à l’égard des personnes intersexuées.

Intersexué(e) : Une personne dont une partie ou 
l’ensemble de la combinaison de la génétique, des 
gonades, des hormones, des organes génitaux internes, 
des organes génitaux externes, des caractéristiques 
sexuelles secondaires ne correspondent pas aux 
conceptions dites « traditionnelles » d’être du sexe mâle 
(masculin) ou du sexe femelle (féminin).

Lesbienne : Une identité adoptée chez certaines 
personnes s’identifiant comme femme qui éprouve des 
attirances physiques et/ou émotionnelles et/ou sexuelles 
et/ou spirituelles envers d’autres personnes s’identifiant 
comme femmes.

LGBTQ+ : Acronyme désignant les identités 
lesbienne, gai(e), bisexuel(le), transgenre, queer, en 
questionnement et plus encore.

Mégenrer : Il s’agit d’assumer le genre d’une personne 
en utilisant un ou des pronoms genrés et/ou les accords 
genrés, sans savoir ce que cette personne utilise comme 
pronoms et accords.

Ol : Pronom neutre.

Orientation romantique : Celle-ci est désignée comme 
l’affection et/ou l’attirance romantique ressentie pour 
une personne en fonction du ou des genres de celle-ci.  
Pour les personnes qui ont des attirances sexuelles, 
leur orientation sexuelle et leur orientation romantique 
peuvent être alignées ou non envers le ou les même(s) 
genre(s). L’orientation romantique est chez certaines 
personnes le désir d’être intime avec une autre personne 
sans nécessairement avoir des rapports sexuels.
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Orientation sexuelle : Celle-ci est désignée comme 
l’affection et/ou l’attirance ressentie pour une personne 
en fonction du ou des genre(s) de celle-ci. Par contre, 
certaines personnes peuvent ne pas être attirées envers 
aucun individu. L’orientation sexuelle peut comprendre 
quatre composantes, dont l’attirance émotionnelle, 
physique, sexuelle et spirituelle. Alors, on peut 
retrouver différentes orientations sexuelles, comme la 
pansexualité, la bisexualité, l’hétérosexualité, etc.

Panromantique : Une personne qui éprouve/ressent de 
l’attirance romantique envers les individus de toutes les 
identités de genres.

Pansexuel(le) : Une personne qui éprouve des 
attirances émotionnelles et/ou physiques et/ou 
sprituelles et/ou sexuelles envers les individus de toutes 
les identités de genre.

Polygenre : Une personne qui s’identifie à plusieurs 
genres, mais cette personne ne s’identifie pas à 
l’ensemble des genres.

Pronoms neutres au niveau des genres : Une 
personne peut s’exprimer avec des pronoms neutres 
comme : « iel; ille; ol ».

Queer : Il s’agit d’un terme parapluie pour définir les 
personnes qui ne sont pas hétérosexuelles. Il est aussi 
utilisé comme identité auprès des individus qui sont 
non conformes à leur genre ou une identité de genre 
non binaire. Cependant, le terme peut être perçu chez 
certaines personnes comme offensant puisqu’il  
a été et peut toujours être utilisé comme un terme  
pour dégrader les personnes LGBTQ+ ou perçues  
comme telles. 

Sexe assigné à la naissance : Chez plusieurs individus, 
le sexe a été assigné à la naissance par une personne 
professionnelle de la santé ainsi que l’assignation 
effectuée par une évaluation visuelle de l’anatomie 
externe du bébé.

Sexe biologique : Un terme médical qui fait souvent 
référence aux chromosomes, aux gonades, aux organes 
génitaux internes/externes, aux caractéristiques 
sexuelles secondaires et aux hormones qui sont des 
caractéristiques habituellement utilisées pour catégoriser 
un individu comme femelle, mâle ou intersexué(e).

Trans : Un terme englobant un vaste éventail d’identités 
et d’expressions de genres qui se différencient des 
normes sociétales des genres. Une personne transgenre 
peut aussi être un individu qui ne s’identifie pas  
ou s’identifie en partie au sexe et/ou genre assigné  
à la naissance.

Transition : Il s’agit d’un processus unique pour chaque 
personne trans qui changera, si la personne le désire, 
son apparence physique (parties du corps) et/ou son 
expression de genre et/ou son prénom/pronoms et/ou  
sa voix, et bien d’autres caractéristiques dans le but 
d’être en concordance avec le(s) genre(s) qu’une 
personne s’identifient et/ou se sent et/ou tout 
simplement pour être soi-même. La transition possède 
un différent sens pour toutes personnes trans, 
notamment en raison de la culture, de la sécurité, de 
choix personnels et/ou d’accès aux soins de santé trans.

Transphobie : Il s’agit d’une peur, d’un dégoût, de 
regards oppressants, de haine, de violence qui peut être 
envisagé envers toutes personnes qui transgressent ou 
perçues comme transgressant les genres (souvent la 
binarité des genres); les personnes s’identifiant trans  
ou perçues comme trans; les communautés trans et/ou 
les identités de genres non cisgenres. La transphobie peut 
être présente tant dans les communautés LGBTQ+ que 
dans la société en général.
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Drapeau Arc-En-Ciel

Drapeau fl uidité de genre

Drapeau des bispirituel(le)s

Drapeau bigenre

Drapeau allié hétérosexuel

Drapeau de l’asexualité

Drapeau genderqueer

Drapeau androgyne

Drapeau de la fi erté bisexuelle

Drapeau transgenre

Drapeau aromantique

Drapeau demisexuel

Annexe
Glossaire des drapeaux 



29

Guide sur la création et la mise en œuvre d’un comité de la diversité sexuelle, de genre 
et leurs allié(e)s dans les écoles francophones du Nouveau-Brunswick

Drapeau lithromantic

Drapeau biromantique

Drapeau genre non-binaire

Drapeau lesbienne

Drapeau panromantique

Drapeau demiromantiqueDrapeau intersexe

Drapeau greyromantique

Drapeau lipstick lesbienne

Drapeau pansexuel
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