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Contexte de l'activité du 26 février 2021 

À l’automne 2020, le CAPRES a publié un dossier ayant pour titre Diversité
sexuelle et de genre en enseignement supérieur.

Suivant la parution de ce dossier, le CAPRES a tenu un webinaire, le 18 février
2021, où la question de la reconnaissance pédagogique des étudiant·es
LGBTQ+ en enseignement supérieur a été traitée par des expert·es de la
recherche et de la pratique issu·es du milieu collégial, universitaire et
organisationnel. 

Proposée par le Carrefour de la réussite au collégial, le Réseau intercollégial des
intervenants psychosociaux et le CAPRES, l'activité du 26 février 2021 visait à
offrir un lieu pour discuter de pratiques, de ressources, de collaborations et
d’initiatives potentielles afin de concrétiser la reconnaissance et la réussite des
étudiant·es LGBTQ+ en enseignement supérieur.

L'activité était destinée exclusivement au Réseau des répondants et des
répondantes de la réussite (Réseau Repcar), au Réseau des répondants et
répondantes du dossier du français (Réseau Repfran) et au Réseau intercollégial
des intervenants psychosociaux (RIIPSO). 

Les idées présentées dans ce recueil sont celles des participant·es à l'atelier,
mais ne reflètent pas les opinions de tous les membres de ces trois réseaux. 

https://www.capres.ca/dossiers/diversite-de-genre/
https://www.capres.ca/dossiers/diversite-de-genre/favoriser-la-reconnaissance-pedagogique-des-etudiant%c2%b7e%c2%b7s-lgbtq-en-enseignement-superieur/
https://www.capres.ca/dossiers/diversite-de-genre/partage-de-pratiques-et-de-ressources-pour-favoriser-la-reconnaissance-des-etudiant%c2%b7e%c2%b7s-lgbtq-en-enseignement-superieur/
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Volet 1
 

Enjeux de la reconnaissance et de
la réussite des étudiant·es LGBTQ+

dans les établissements
d’enseignement supérieur

 



Accessibilité et simplicité des procédures de changement de
prénoms, notamment dans les progiciels de gestion intégrée
(ex. : Clara, COBA)

Formulaires plus inclusifs (ex. : retrait des marqueurs de civilité
(M./Mme.))

Accommodements et services d’accompagnement pour un·e
étudiant·e en transition

Espaces non genrés et accessibles à toustes

Complexité organisationnelle en lien avec les toilettes non
genrées (ex. : lien avec les ressources matérielles pour changer
l’affichage sur la porte)

Présence de symboles d’acceptation/de reconnaissance dans
l’établissement d’enseignement
 



Présence d’une association LGBTQ+

Sentiment de sécurité 

Inclusion dans les interventions

Absence ou faible présence de la diversité sexuelle et de genre
dans l’enseignement

Besoins en lien avec l’écriture épicène, la terminologie, etc.

Processus d’actualisation et d’élaboration : comment faire
découler et amorcer les réflexions en lien avec la réussite des
étudiant·es LGBTQ+?

Questionnements au sujet de l’intervention versus l’activisme

Opérationnalisation des mesures d’inclusion et engagement des
personnes vers un idéal 
 



Volet 2
 

Pratiques existantes pour
favoriser la reconnaissance dans

et hors de la classe des étudiant·es
LGBTQ+

 



Présence d’un comité LGBTQ+/comité de discussion ouvert aux
allié·es

Présence d'un comité d’inclusion des diversités/d’un réseau des
allié·es

Accompagnement du comité LGBTQ+ par un·e sexologue 

Discussions sur le sujet dans un lieu ouvert physiquement (ex. :
agora) 

Discussions sur le sujet dans un espace sécuritaire 

Offre de formations pour les enseignant·es et intervenant·es

Présence de symboles liés à la diversité sexuelle et de genre
dans l’établissement d’enseignement (ex. : affiches ou drapeau
arc-en-ciel)
 



Présence de toilettes non genrées 

Intégration de questions en lien avec les pronoms dans les
formulaires 

Retrait des marqueurs de civilité (M./Mme.) dans les formulaires

Mise en place d’un formulaire de changement de prénom

Présence de normes d’écriture épicène



Volet 3
 

Ressources et pratiques à mettre
en place dans la pratique

professionnelle
 



Faciliter les changements de prénoms

Rendre les formulaires plus inclusifs

Avoir davantage de lieux non genrés, comme des toilettes

S’assurer d’avoir des espaces sécuritaires et, plus largement,
faire de l’établissement d’enseignement un espace sécuritaire

Mettre en place des services ou accommodements particuliers,
comme pour les étudiants en transition, notamment pour
l’arrimage avec les ordres d’enseignement précédents afin
d’assurer une continuité (ex. : services adaptés) 

Améliorer le sentiment de sécurité, par exemple, avec des
politiques de tolérance zéro à l’égard des microagressions dans
l’établissement d’enseignement, notamment mentionnées dans
les plans de cours

Dans le cadre administratif et dans l’environnement physique



Avoir une page web sur le site de l’établissement
d’enseignement dédiée à la diversité sexuelle et de genre

Travailler les communications et les politiques institutionnelles

Créer un réseau d’allié·es, de « sentinelles LGBTQ+ » et avoir un
visuel distinctif

Intégrer des modèles différents dans les publications de
l’établissement d’enseignement
 

Dans la visibilité



Faire un enseignement sur le vocabulaire, la notion d’inclusion
et les pratiques inclusives

Intégrer des éléments de contenus liés à la diversité sexuelle et
de genre dans les plans de cours

Faire des interventions dans les plans de cours pour affirmer la
position inclusive

Intégrer des réflexions dans les processus
d’élaboration/actualisation des cours et des programmes 

Favoriser la diversité dans l’enseignement, qu’elle soit amenée
de manière naturelle et en faisant attention à l’hétérocentrisme 
 

Dans l’enseignement



Mettre en place des comités sur l’inclusion et sur la diversité
avec un soutien professionnel

Encourager l’émergence de moments et de lieux de partage et
d’échange sur les sujets liés à la diversité sexuelle et de genre

Favoriser des réflexions collectives pour le personnel des
établissements d’enseignement supérieur en collaboration avec
les étudiant·es

Soutenir la présence « d’ambassadeurs » disponibles pour
discuter de diversité, augmenter la représentativité et
encourager le personnel à s’afficher ou à afficher leur ouverture
(ex. : drapeau arc-en-ciel)

 

Dans la création de réseaux 



Créer un sondage sur la connaissance, l’ouverture et la volonté
de soutenir les étudiant·es concerné·es (ex. : autoévaluation
dans un questionnaire individuel et dans l’équipe programme)

Tabler sur les zones communes au lieu des différences afin de
trouver un équilibre entre le commun et les particularités des
besoins

 

Dans la création de réseaux (suite)



Offrir des formations accessibles au personnel de tous les
établissements d’enseignement supérieur

Mieux faire connaître les ressources disponibles et les initiatives
déjà en place
 

Dans la formation pour le personnel



Volet 4
 

Conditions favorables à l’adoption
de ressources ou à l’instauration

de pratiques dans les
établissements 

d’enseignement supérieur



Avoir une volonté institutionnelle

Prioriser le dossier de la diversité sexuelle et de genre

S’assurer d’avoir suffisamment d’espace et de ressources
matérielles à jour

Favoriser le travail interservices et la collaboration entre
ressources professionnelles

Former du personnel sur la diversité sexuelle et de genre 

Mettre en place un processus d’autoévaluation de
l’établissement d’enseignement

Maintenir les efforts en continu 

Revoir les formulaires de l’établissement d’enseignement pour
s’assurer qu’ils sont inclusifs



Lier la diversité sexuelle et de genre avec la question des
violences à caractère sexuel pour faciliter le changement des
pratiques 

Visibiliser des modèles positifs

Mettre en place un pacte de la diversité ou de l’inclusion

Avoir une pratique intersectionnelle 

 



Volet 5
 

Obstacles à l’adoption de
ressources ou à l’instauration de

pratiques dans les établissements
d’enseignement supérieur



Peur de susciter des réactions négatives, de la résistance

Méconnaissance, préjugés et résistance au changement 

L’implantation de changements nécessite parfois d’être plus
conservateur 
 
 

Aux niveaux individuel et interpersonnel



Manque de stabilité des comités, difficulté de pérenniser les
initiatives, notamment à cause du mouvement de personnel

Enjeux de structure organisationnelle qui amènent de la
complexité (ex. : plusieurs services concernés)

Manque de reconnaissance des réalités et des besoins où des
situations sont banalisées et minimisées

Ressources en place limitées et nombreux dossiers à porter par
ces ressources

 
 

Au niveau institutionnel 



Difficultés à naviguer entre des perspectives inclusives de
toustes et les désirs d’affirmation individuels

Fatigue du personnel

Manque de ressources du personnel enseignant devant la
multiplicité des diversités

Le contexte de formation et d’intervention à distance, rendu
nécessaire avec la pandémie de la COVID-19 depuis 2020, rend
plus ardu le soutien à la population étudiante 

Les changements réels demandent du temps

Écart entre la réalité et l’idéal
 

Au niveau systémique
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Interligne (téléphone, chat ou texto) 

AlterHéros (réponse par courriel) 

 

Une question en suspens ?

Un MOOC de 3 h (maximum!), incontournable et gratuit…

Pullen Sansfaçon, A., Duclos, C. et B., H. (2019). Trans•diversité :
comprendre et respecter la diversité grâce à l’éducation. EDUlib.
Université de Montréal.

 

https://interligne.co/
https://alterheros.com/pose-ta-question/
https://catalogue.edulib.org/fr/cours/UMontreal-DSG101/


CAPRES (2020). Diversité sexuelle et de genre en enseignement
supérieur. 

Chamberland, L. et Puig, A. (2015). Guide des pratiques d’ouverture à
la diversité sexuelle et de genre en milieu collégial et universitaire.
Montréal : Chaire de recherche sur l’homophobie, Université du
Québec à Montréal. 
Français 
English 

Coalition des familles LGBT (2019). La Vitrine. 

Dubuc, D. (2017). LGBTQI2SNBA+: Les mots de la diversité liée au
sexe, au genre et à l’orientation sexuelle.

Jeunes Identités Créatives (2021). Foire aux questions. 

Glossaires, rapports et autres guides importants

https://www.capres.ca/dossiers/diversite-de-genre/
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2561851
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2561851
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2561854
https://www.familleslgbt.org/documents/vitrine.pdf
https://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/Glossaire-2017-08-14-corr.pdf
https://jeunesidentitescreatives.com/faq?category=331


Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux
du Québec (2019). Pratiques anti-oppressives auprès des jeunes
trans.

Pruden, H. et Salway, T. (2020). Question de méthodes : Qu’est-ce que
la bispiritualité et qui est bispirituel(le) dans le domaine de la
recherche en santé ? Institut de la santé des femmes et des hommes
des IRSC. 

Table nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des
réseaux de l’éducation (2017). Mesures d’ouverture et de soutien
envers les jeunes trans et les jeunes non binaires. 
Français
English

Glossaires, rapports et autres guides importants (suite)

https://www1.otstcfq.org/l-ordre/evenements-et-campagnes/le-travail-social-dans-tous-ses-etats/pratiques-anti-oppressives-aupres-des-jeunes-trans/
https://cihr-irsc.gc.ca/f/52214.html
http://www.colloquehomophobie.org/wp-content/uploads/2018/01/Brochure-Jeunes-Trans-Web.pdf
http://tablehomophobietransphobie.org/wp-content/uploads/2018/01/1718-020_BrochJeunesTrans-ANG_web.pdf


Table nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des
réseaux de l’éducation (2019). Mesures de soutien et d’inclusion des
personnes trans et des personnes non binaires en milieu de travail.
Français
English 
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et Conseil Québécois LGBT (2020). Mieux nommer et mieux
comprendre : changer de regard sur les réalités de la diversité de
genre et les enjeux trans. 

Glossaires, rapports et autres guides importants (suite)

http://tablehomophobietransphobie.org/wp-content/uploads/2020/02/1819-289_1-GuideTrans-Employeurs_FR_web-FINAL.pdf
http://tablehomophobietransphobie.org/wp-content/uploads/2020/02/1819-289_2-GuideTrans-employeurs_EN_web-FINAL.pdf
https://www.conseil-lgbt.ca/wp-content/uploads/2020/11/Guide-mieux-comprendre-enjeux-trans_CQLGBT.pdf


Alberta Education (2016). Creating Welcoming, Caring, Respectful &
Safe Learning Environments : Positive Impacts of Gay-Straight /
Queer-Straight Alliances.  

AlterHéros (2017). NeuroDiversités – Explorer l’intersection entre
neurodiversité et diversité sexuelle et de genre : Guide à l’intention
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des services sociaux. 
Français
English 

Benslimane, M. (2017). Des bibliothèques ouvertes à toutes et à tous :
Guide pratique visant à faciliter l’inclusion des enjeux LGBTQ+ dans
les bibliothèques d’établissements d’enseignement collégial et
universitaire du Québec. Montréal : Centre Communautaire LGBTQ+
de Montréal. 

Cégep de Saint-Hyacinthe (2019). Déclaration du Cégep de 
Saint-Hyacinthe concernant l’inclusion des personnes 
de la diversité sexuelle et de genre. 

Rendre la diversité liée au genre, au sexe et à l’orientation
sexuelle plus visible dans l’établissement et créer des espaces
plus sécuritaires
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https://alterheros.com/wp-content/uploads/2020/08/NeuroDiversites_fr.pdf
https://alterheros.com/wp-content/uploads/2020/08/NeuroDiversites_eng.pdf
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https://www.cegepsth.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/Declaration_LGBTQ_.pdf
https://www.cegepsth.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/Declaration_LGBTQ_.pdf
https://www.cegepsth.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/Declaration_LGBTQ_.pdf
https://www.cegepsth.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/Declaration_LGBTQ_.pdf
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Rendre la diversité liée au genre, au sexe et à l’orientation
sexuelle plus visible dans l’établissement et créer des espaces
plus sécuritaires (suite)
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Santé Arc-en-Ciel Ontario (2018). Signalisation pour toilette. 

Université McGill (2021). Gender-Inclusive Washrooms. 
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Rendre la diversité liée au genre, au sexe et à l’orientation
sexuelle plus visible dans l’établissement et créer des espaces
plus sécuritaires (suite)
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Rendre nos politiques plus inclusives
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Pour le personnel enseignant (suite)
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