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Reconnaissance de la terre et engagement à 
proposer un programme anti-colonial 

 
Le Centre for School Mental Health de l’Université Western est situé sur des 
terres liées aux traités de 1796 des cantons de London et de Sombra et d’un 
plat à une cuillère. Cette région géographique était à l’origine entretenue par 
les peuples Anichinabés, Iroquois, Lūnaapéewak et Chonnonton. La Première 
Nation Chippewas de la Thames (qui fait partie des Anichinabés), la Nation 
Oneida de la Thames (qui fait partie des Iroquois) et la Nation Munsee-
Delaware (qui fait partie des Leni-Lunaape) sont des communautés 
autochtones proches de cette région. Le Centre souhaite reconnaître et 
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célébrer les connaissances et les contributions des peuples autochtones 
traditionnels et contemporains sur les terres visées par les traités 6 et 7. Nous 
invitons les colons qui utilisent cette ressource à se renseigner sur les traités 
régionaux, les peuples originels et l’histoire de leur région et à intégrer les 
modes de connaissance et d’existence traditionnels dans leurs programmes 
pour les jeunes.
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Directives aux groupes 
• Demandez si vous ne 

savez pas 

 

• Faites attention à 
votre langage

 

Je ne dois pas utiliser  
de mots dénigrants  

 
 

• Confidentialité du 
groupe 

•  Supposer les meilleures intentions 
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Présentations 
 

- Noms 

- Pronoms (par exemple, il, elle, iel) 

- Reconnaissance de la terre et des peuples originels 
 

 

 
Je ne dois raconter 
ton histoire à 
personne 

 

 
 
 

Ils essaient de 

comprendre et 

d’apprendre 

 

 
Qu’entendiez-vous  

par... ? 
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- Rôle et intérêt dans le soutien des jeunes 2SLGBTQIA+ 
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 Objectifs d’apprentissage 
 

 
• Comprendre comment promouvoir des 

environnements d’enseignement et 
d’apprentissage équitables et positifs pour les 
jeunes 2SLGBTQIA+. 

 
• Identifier les programmes, le matériel et les 

ressources qui peuvent être utilisés à l’école ou 
dans le cadre de programmes pour les jeunes 
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Terre 
Créer, dans tous les 
espaces éducatifs, une 
base accueillante, 
inclusive et sûre pour 
l'apprentissage 
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Base 
identités imbriquées/modes d’existence 
anti-hétéro/cisnormatif 
anti-oppression et décolonisation 
tenant compte des traumatismes 

 
Ressources : 
• Building Capacity to Work with 2SLGBTQIA+ 

Youth: Understanding Concepts and 
Terminology 

• Termes et concepts 2SLGBTQI 
• Identité humaine 
• Affirming and Inclusive Language 
• Soins tenant compte des traumatismes pour 

les jeunes issus de la diversité sexuelle et de 
genre : résumé de recherche 

• Intersectionality for Educators 

Créer, dans tous les 
environnements 
d’apprentissage, des 
climats équitables et 
positifs 

Atmosphère 
 

https://www.csmh.uwo.ca/docs/HRP%20Understanding%20Terminology%202022.pdf
https://www.csmh.uwo.ca/docs/HRP%20Understanding%20Terminology%202022.pdf
https://www.csmh.uwo.ca/docs/HRP%20Understanding%20Terminology%202022.pdf
https://egale.ca/awareness/termes-et-concepts/
https://egale.ca/awareness/the-genderbread-person/
https://egale.ca/awareness/affirming-and-inclusive-language/
https://youthdatingviolence.prevnet.ca/wp-content/uploads/2022/04/stst-2slgbtq-fr.pdf
https://youthdatingviolence.prevnet.ca/wp-content/uploads/2022/04/stst-2slgbtq-fr.pdf
https://youthdatingviolence.prevnet.ca/wp-content/uploads/2022/04/stst-2slgbtq-fr.pdf
https://educators4sc.org/topic-guides/teaching-about-intersectionality/
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Climat 

- anti-discriminatoire 
- 2SLGBTQIA+ positif et 
contenu de célébration 
- infusé/intégré 

 
Ressources : 

Encore dans chaque classe de chaque 
école : dernier rapport sur la deuxième 
enquête nationale portant sur 
l’homophobie, la biphobie et la 
transphobie dans les écoles au Canada 
2SLGBTQIA+ Youth’s Experiences and 
Protective Factors 
Supporting LGBTQ Students of Color 
Pronoun usage guide for teachers 
Pronoun form 
Gender Support Plan 

Eau 

Surfer sur la vague  
en utilisant les ressources, 
les événements et 
l'expertise actuels pour 
façonner en permanence 
des environnements 
d'apprentissage et 
scolaires positifs 
 

https://egale.ca/awareness/encore-dans-chaque-classe/
https://egale.ca/awareness/encore-dans-chaque-classe/
https://egale.ca/awareness/encore-dans-chaque-classe/
https://egale.ca/awareness/encore-dans-chaque-classe/
https://egale.ca/awareness/encore-dans-chaque-classe/
https://www.youtube.com/watch?v=K4Ov9KZcfjM&t=200s
https://www.youtube.com/watch?v=K4Ov9KZcfjM&t=200s
https://www.glsen.org/Supporting-LGBTQ-Students-of-Color
https://egale.ca/awareness/pronoun-resource-for-teachers/
https://www.glsen.org/sites/default/files/2021-10/GLSEN_PronounForm.pdf
https://www.ece.gov.nt.ca/sites/ece/files/resources/final_eng_gendersupport-fillableform.pdf
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Coalition 

 
collaborer avec des champions  
(par exemple, les dirigeants DEDI) 
ressources, événements et expertise actuels 
parcours continu 

 
Ressources : 

Developing 2SLGBTQIA-Inclusive 
Classroom Resources 
Sample Lesson Plans 
Healthy Relationships Program 
for 2SLGBTQIA+ Youth 

 
 
 
 

 
Soleil 

Mettre en lumière 
l'apprentissage axé 
sur l'élève 

 

https://www.glsen.org/sites/default/files/2019-11/GLSEN_LGBTQ_Inclusive_Curriculum_Resource_2019_0.pdf
https://www.glsen.org/sites/default/files/2019-11/GLSEN_LGBTQ_Inclusive_Curriculum_Resource_2019_0.pdf
https://www.glsen.org/activity-list?program=All&type=92&topic=All&issue=All&grade=All
https://www.csmh.uwo.ca/research/hrp_for_lgbt2q.html
https://www.csmh.uwo.ca/research/hrp_for_lgbt2q.html
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Centré sur 
l'élève  

voix et choix des jeunes 
participation des jeunes aux 
comités de décision 
conversations courageuses 
apprendre de  la communauté et 
avec celle-ci 

 
Ressources : 

GLSEN’s Challenging Assumptions 
Activity 
GLSEN’s Learning Empowerment 
and Self Identification Activity 
Draw-the-Line Postcard Activity 

https://www.glsen.org/activity/challenging-assumptions
https://www.glsen.org/activity/challenging-assumptions
https://www.glsen.org/activity/learning-empowerment-and-self-identification
https://www.glsen.org/activity/learning-empowerment-and-self-identification
https://egale.ca/awareness/societal-norms/
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