RESSOURCES UTILES SUR LE SEXE, LE GENRE ET LA SEXUALITÉ
Ces ressources ont pour but de fournir des renseignements utiles sur le sexe, le genre et la
sexualité. Nous avons inclus des ressources que nous estimons très bien expliquer la
terminologie et les expériences actuelles des personnes LGBTQI2S. LGBTQI2S est un acronyme
qui signifie lesbienne, gai, bisexuel, transsexuel, allosexuel, intersexué et bispirituel; il existe
différentes versions de cet acronyme, dont certaines sont utilisées dans les ressources cidessous. Quelques-unes des ressources figurant sur cette liste sont spécifiques au sport et
seront utiles pour les parents et tuteurs, entraîneurs, administrateurs et bénévoles. Patinage
Canada continuera à fournir des renseignements et des ressources à jour sur ces sujets.

Ressources non spécifiques au sport sur le sexe, le genre et la sexualité (général)
La documentation fournie dans cette section présente une vue d’ensemble sur le sexe, le genre

et la sexualité à l’époque contemporaine et introduit différents termes que les personnes
peuvent utiliser pour s’identifier.
Terminologie LGBT – source : Chambre de commerce gaie du Québec
https://cclgbtq.org/wp-content/uploads/2015/12/Lexique-LGBT.pdf
Le bonhomme en pain d'épices, V2
http://www.diversite.lacsq.org/comprendre-diversite-sexuelle-lidentite-genre-v-2-0/

Ressources spécifiques au sport sur le sexe, le genre, et la sexualité
Les ressources de cette section traitent de l’inclusion des personnes LGBTQI2S à tous les
niveaux du sport, mettant l’accent principalement sur le Canada. Bon nombre des ressources
ont été créées par différents organismes canadiens avec l’aide d’experts en la matière.
Association canadienne pour l'avancement des femmes, du sport et de l’activité physique
(ACAFS): Montrer le chemin—Travailler avec des athlètes et entraîneurs LGBT.
http://www.caaws-homophobiainsport.ca/f/index.cfm
Centre canadien pour l'éthique dans le sport (CCES) : Inclusivité de genres
http://cces.ca/fr/inclusivite-de-genres
Comité olympique canadien : #UneÉquipe
http://olympique.ca/education/une-equipe/
Vidéo: Entraîner des athlètes gais, lesbiennes, bisexuels et transgenres : besoins et craintes
d’entraîneurs québécois (présentation de Guylaine Demers)
http://chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/videos.html?start=10
Document qui accompagne cette vidéo : http://www.coach.ca/files/CJWC_SEPT2013_FR.pdf
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Organismes canadiens qui offrent une formation sur l’inclusion LGBTQI2S
ACAFS (Association canadienne pour l'avancement des femmes, du sport et de l’activité
physique) Montrer le chemin : présentations et ateliers sur l’inclusion des personnes
LGBTQI2S dans le sport (présentation d’une heure allant jusqu’à une formation d’une journée)
Cet atelier donne aux dirigeants du sport, ainsi qu’aux entraîneurs, athlètes et officiels,
l’occasion de comprendre la LGBTQI2S-phobie et les torts qu’elle peut causer dans leur
organisation. De la compréhension du langage des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles,
transsexuelles, intersexuées et bispirituelles (LGBTQI2S) aux questions délicates, dont les
relations entre personnes de même sexe chez les coéquipiers et l’examen des politiques et des
pratiques afin de s’assurer qu’elles sont équitables, cette séance se prête aux conversations
ouvertes et honnêtes sur la LGBTQI2S-phobie et le rôle important que jouent les dirigeants du
sport, dont les entraîneurs, pour rendre le sport plus ouvert à la diversité sexuelle et de genre.
Ces ateliers et présentations sont offerts par Jennifer Birch-Jones, directrice à l’ACAFS du
programme d’inclusion en sport des personnes LGBTQI2S. Reconnue pour son expertise en
inclusion des personnes LGBTQI2S dans le sport, Jennifer adaptera l’atelier aux besoins de votre
organisation. Pour plus de renseignements sur les ateliers et les présentations Montrer le
chemin, contactez caaws@caaws.ca.
http://www.caaws-homophobiainsport.ca/f/index.cfm
Egale
Tiré du site Web d’Egale : Fondé en 1995, le Fonds Egale Canada pour les droits de la personne
est le seul organisme de bienfaisance national au Canada qui se voue à promouvoir les droits de
la personne pour les lesbiennes, les gais, les bisexuels et les transsexuels (LGBT), au moyen de
recherche, d’éducation et d’engagement communautaire. L’organisme offre divers ateliers qui
pourraient correspondre à ce que votre organisme recherche. Le Fonds Egale compte des
animateurs francophones, disponibles pour la formation, et travaille actuellement à la
traduction des documents de formation et des ressources pédagogiques. Plus de
renseignements sont offerts ici, en anglais : http://egale.ca/corporate-equity-training/.
Veuillez contacter le Fonds Egale pour des renseignements concernant tout particulièrement les
ateliers et la documentation en français.

Veuillez noter : Des ressources supplémentaires sont offertes en anglais sur le site Web du
Groupe de travail sur l’inclusion dans le sport LGBTQI2S (LGBTQI2S Sport Inclusion Task Force).
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