
Fiche personnel enseignant
Les personnes issues de groupes sociaux minoritaires sont plus vulnérables socialement et à risque d’être victime de 

violence dans leurs relations interpersonnelles. Il est crucial de bien saisir les risques auxquels sont confrontés cer-

tains groupes pour freiner la discrimination, corriger les inégalités persistantes et fournir des solutions efficaces aux 

situations dans lesquelles les droits et la dignité des personnes sont menacés.

10e année - Atelier #2 – Diversité et inclusion

Tel que prévu par le Ministère de l’éducation de la CB
Contenu

• Influence des changements physiques, affectifs et sociaux sur l’identité et les 

relations

• Le conséquences de l’intimidation, des stéréotypes et de la discrimination

• Stratégies pour se protéger et protéger les autres des abus, de l’exploitation et 

des dangers dans une variété de contextes

Compétences disciplinaires
• Évaluer et expliquer les stratégies qui favorisent le bien-être mental 

• Relever et mettre en pratique des stratégies qui contribuent à l’atteinte d’objectifs personnels d’un mode de vie sain

• Analyser des stratégies pour réagir à la discrimination, aux stéréotypes et à l’intimidation

• Proposer des stratégies pour éviter les situations dangereuses, d’abus ou d’exploitation, et pour y réagir

• Explorer et décrire les facteurs qui façonnent l’identité personnelle, y compris les facteurs sociaux et culturels

Concepts importants vus dans l’atelier

Privilège: ou la position sociale, représente l’ensemble des avantages et exonérations dont quelqu’un issu d’un 

groupe social dominant bénéficie. Le privilège est donc un niveau de pouvoir, associé à certains marqueurs d’identité, 

qui n’est pas accessible (ou beaucoup plus difficilement) à un individu n’étant pas de ces catégories identitaires. Les 

membres de groupes sociaux dominants privilégiés (par naissance ou par acquisition) peuvent, consciemment ou 

non, exploiter leur privilège et ainsi discriminer et/ou opprimer des personnes dans les groupes sociaux marginalisés. 

Stéréotype : Les stéréotypes sont des généralisations et exagérations que nous détenons de tous les membres d’un 

groupe. Lorsque nous avons des stéréotypes sur les gens en fonction de leur race ou de leur groupe ethnique, par 

exemple, nous ne prenons pas en compte leurs différences individuelles. Les stéréotypes ont aussi le pouvoir d’affecter 

la façon dont des groupes sont traités: des suppositions préjudiciables, plutôt que des informations véridiques sur 

une personne, peuvent justifier le refus de l’éducation, de l’emploi, du logement et d’autres opportunités. 

Hétéronormativité : Croyance selon laquelle tous les individus appartiennent à des genres distincts et 

complémentaires (homme/femme) possédant des rôles naturels. Cela suppose que l’hétérosexualité est la seule 

orientation sexuelle, ou seul mode de vie, qui a de la valeur et est acceptable. Elle implique un alignement entre le 

sexe biologique, la sexualité, l’identité de genre et les rôles de genre. Notre société tend vers l’hétéronormativité. 
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Les pronoms genrés et neutres
Les pronoms genrés sont elle et il. Mais il en existe d’autres, qu’on appelle neutres. 

Les pronoms neutres peuvent être utilisés par les personnes non-binaires ou trans* 

par exemple, mais pas exclusivement. Le pronom qu’une persone utilise n’est pas 

automatiquement un dévoilement de son identité de genre. Certaines personnes 

font ce choix pour d’autres raisons. En français, on utilise surtout ille, iel ou yel. En 

anglais, on utilise beaucoup they. Mais il y en a d’autres. Une personne peut utiliser 

à la fois des pronoms genrés et neutres. Incorporez des pratiques inclusives en 

demandant aux élèves de vous indiquez leurs pronoms. Ceci devrait se faire confidentiellement. Important! Demander 

à l’élève si vous pouvez utiliser ces pronoms lorsque vous discuter avec d’autres membres du personnel ou ses parents. 

La personne peut s’ouvrir à vous puisqu’elle ressent votre ouverture, mais peut ne pas être prête à le faire avec d’autres. 

Adressez les stéréotypes en classe
Commencez par les remettre en question, et demandant aux élèves si ce stéréotype est comparable aux personnes 

qu’iels connaissent dans la vraie vie. La réalité dissipe les stéréotypes! Ensuite, explorez les dangers de ces stéréotypes, 

notamment comment ils contribuent à la violence. Tirez des exemples de l’histoire: 

• Le traitement + génocide des peuples autochtones au Canada ont été engendrés par le colonialisme et l’idée 

fondamenetalement raciste et stéréotypée que les autochtones étaient sauvages et dangereux

• Les stéréotypes sur les peuples juifs, notamment l’idée qu’ils étaient avares et inférieurs, étaient à la source de la 

xénophobie ayant menée à l’Holocauste 

Discutez ouvertement des façons dont la conceptualisation de certains groupes freinent leur libertés et leurs droits: 

sécurité, accès à certains services, possibilité d’occuper des positions sociales et/ou économiques, etc. 

Offrir des exemples de diversité
Dans les discussions, les exemples, les questions 

d’examens, etc. lorsque cela s’y prête, offrez des exemple 

provenant de la diversité (race, genre, orientation 

sexuelle, etc.). Ex: dites « ton parent » au lieu de mère/

père, exemple avec couple homosexuel, mettez en 

lumière un.e artiste ou auteur.ice issu.e de la diversité 

ethnique, évitez les stéréotypes autant que possible, 

reconnaissez lorsque vous faites une erreur, ou utilisez 

un stéréotype, etc.

Pour plus d’informations...
• Intersectionality Matters - Podcast by Kimberlé Crenshaw

• Disabled And Here Disability-led stock image and interview 

series celabrating disabled BIPOC

• Langage inclusif du genre (Trans Care BC) 

• Relations amoureuses et jeunes LGBTQ (PrevNet)

• Soutenir les jeunes trans et créatif.ve.s 

dans le genre (Trans Care BC)

• Programme SOGI

• BC Community Alliance

Questions pouvant servir à l’évaluation des apprentissages
• Identifie un stéréotype que tu entretiens, ou qui est répandu parmi les jeunes de ton entourage. Explique quels 

sont, selon toi, les impacts de ce stéréotype sur toi, sur les personnes de ton entourage et sur les personnes 

ciblées par ce stéréotype (par exemple: les filles, les personnes de cette ethnie/religion). 

• Explique, dans tes propres mots, comment les stéréotypes peuvent mener à la discrimination et à la violence.

• Identifie des moyens pour combattre tes propres stéréotypes. Que peux-tu faire pour les déconstruire?

https://www.jlrs.ca/programme-enseignants/corps-enseignant
https://podcasts.apple.com/us/podcast/intersectionality-matters/id1441348908
http://www.phsa.ca/transcarebc/Documents/HealthProf/Langage_Inclusif_du_Genre.pdf?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=FAPMarch12
https://youthdatingviolence.prevnet.ca/wp-content/uploads/2021/02/Relations-amoureuses-jeunes-LGBTQ.pdf
http://www.phsa.ca/transcarebc/Documents/HealthProf/Soutenir_les_jeunes_trans_et_cr%c3%a9atif%c2%b7ve%c2%b7s_dans_le_genre.pdf?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=FAPMarch12
http://www.phsa.ca/transcarebc/Documents/HealthProf/Soutenir_les_jeunes_trans_et_cr%c3%a9atif%c2%b7ve%c2%b7s_dans_le_genre.pdf?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=FAPMarch12
https://bc.sogieducation.org/
https://www.bccommunityalliance.com/

