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Leçon 1 :
La liberté d’être qui l’on est –
Droits des LGBTQ
Vidéo : 1:00 – 6:43
Synopsis
Le Canada a décriminalisé l’homosexualité en
1969, mais l’armée canadienne a maintenu une
politique stricte contre l’homosexualité. En
1988, Michelle Douglas, lieutenante au sein des
Forces armées canadiennes, a intenté une
poursuite contre le gouvernement canadien afin
que soit modifiée la Loi sur les droits de la
personne. Le gouvernement a conclu une
entente hors cour en 1992 et reconnu les droits
des gais et des lesbiennes au sein de l’armée
canadienne. Les batailles juridiques qui ont
suivi en Ontario pour que les conjoints de
même sexe aient droit aux prestations de
conjoint ont jeté les bases sur lesquelles le
mariage entre conjoints de même sexe allait être
reconnu dans la province, puis dans le reste du
Canada en 2005.

Michael Leshner et Michael Stark

« L’État n’a rien à faire dans les chambres à
coucher. »
– Pierre Elliot Trudeau, premier ministre,
de 1960 à 1979 et de 1980 à 1984.
Voyez le site web de Radio-Canada –
Mariage gai: le Parlement dit OUI : ici.radiocanada.ca/nouvelle/256642/mariage-actu
Michelle Douglas

/1

Avant de regarder la vidéo
Entre autres droits, la Charte canadienne des
droits et libertés garantit les droits suivants :
« Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et
protection égale de la loi. La loi ne fait
acception de personne et s’applique
également à tous, et tous ont droit à la même
protection et au même bénéfice de la loi,
indépendamment de toute discrimination,
notamment des discriminations fondées sur la
race, l’origine nationale ou ethnique, la
couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les
déficiences mentales ou physiques. (Charte
canadienne des droits et libertés, al. 15 (1))
1. Pour évaluer la pertinence de la Charte
canadienne des droits et libertés à votre
échelle personnelle, remplissez le
« Cercle de l’identité » que vous a remis
votre enseignant, en fonction des
différentes facettes qui composent votre
identité sociale. Utilisez la liste des
facteurs identitaires qui est fournie
comme point de départ. Ne notez que les
traits que vous êtes à l’aise de révéler et
n’hésitez pas à en ajouter d’autres qui ne
sont pas sur la liste. [Enseignant(e)s : les
documents à remettre aux élèves sont
disponibles à la page 5 et 6.]
2. En vous fondant sur votre cercle
d’identité, pouvez-vous donner un
exemple de traitement discriminatoire ou
préférentiel que vous avez reçu en raison
d’un ou de plusieurs traits de votre
identité? Quels facteurs peuvent
expliquer le traitement que vous avez
reçu? Qu’avez-vous ressenti durant et
après cette expérience? Dans le cas d’un

traitement discriminatoire, avez-vous pu
parler de votre expérience à quelqu’un ou
prendre des mesures pour corriger la
situation?
3. En équipe de deux, comparez vos cercles
d’identité et vos réflexions avec votre
partenaire. Avez-vous vécu des
expériences en commun? Quelles sont les
différences qui ressortent de vos
expériences respectives?
4. Utilisez le fruit de votre discussion en
équipe pour participer à la discussion
avec le reste de la classe.

Questions pour discussion en
classe
•

•

•

Dans quelle mesure pensez-vous que la
protection des droits accordés à tous les
membres de la société – y compris les
groupes minoritaires – est une valeur
démocratique?
Est-ce que tous les membres de votre
école peuvent compter sur le respect des
droits qu’accorde la Charte des droits de
la personne? Dans quelle mesure votre
expérience personnelle et votre sentiment
d’identité influencent ils votre réponse?
Quel rôle le système scolaire peut-il jouer
pour améliorer le respect des droits de la
personne?

Pendant l’écoute de la vidéo
1. Pour quelle raison le travail de Michelle
Douglas dans la police militaire la
plaçait-elle dans une situation difficile?
2. Au départ, pourquoi Michael Stark et
Michael Leshner se battent-ils?
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3. À quel moment le droit de se marier a-t-il
été accordé à tous les Canadiens?

Après l’écoute de la vidéo
1. « Je pense que le plus grand service que
j’ai rendu à mon pays a été la lutte que
j’ai menée à l’armée, à sa politique de
discrimination. » [TRADUCTION] –
Michelle Douglas. Dans quelle mesure
croyez-vous que le fait de contester les
règles établies puisse être une façon
importante de servir votre pays, comme
le pense Michelle Douglas? Expliquez
votre raisonnement.
2. Que veut dire « être traité comme un
citoyen de seconde zone »?
3. Quelle est la différence entre protéger ses
droits individuels et défendre les droits
de la personne? Pourquoi s’agit-il d’une
distinction importante?

ACTIVITÉ no 1 – Connaître ses
droits pour mieux les défendre
« Il est depuis longtemps admis que l’un des
outils essentiels pour protéger les droits de la
personne est de s’assurer qu’une majorité de
citoyens connaissent leurs droits et les moyens
dont ils disposent pour les défendre. »
[TRADUCTION]

– Boutros Boutros-Ghali, sixième secrétaire
général de l’ONU, 1992-1996
Dressez la liste des droits consentis par
l’article 15 de la Charte canadienne des droits
et libertés.

L’article 15 de la Charte canadienne des
droits et libertés stipule ceci :
15.1 La loi ne fait acception de personne et
s’applique également à tous, et tous ont droit à
la même protection et au même bénéfice de la
loi, indépendamment de toute discrimination,
notamment des discriminations fondées sur la
race, l’origine nationale ou ethnique, la
couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les
déficiences mentales ou physiques.
15.2 Le paragraphe (1) n’a pas pour effet
d’interdire les lois, programmes ou activités
destinés à améliorer la situation d’individus ou
de groupes défavorisés, notamment du fait de
leur race, de leur origine nationale ou ethnique,
de leur couleur, de leur religion, de leur sexe,
de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou
physiques.
Il est à signaler que la Cour suprême du
Canada reconnaît l’accent sur l’équité sousentendu dans l’article 15 de la Charte et a
étendu en conséquence la protection des
droits qu’il confère pour y inclure
l’orientation sexuelle. Les interprétations
données à cet article de la Charte visent à
tenir compte de la diversité de plus en plus
grande de la société canadienne.
En groupe, concevez un questionnaire de
sondage pour savoir dans quelle mesure les
élèves de votre école connaissent les droits de
la personne et la protection conférée à ces
droits au Canada. Vous pouvez utiliser
l’application Survey Monkey ou Google
Formulaires pour collecter et organiser les
données du sondage.
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En vous fondant sur les résultats du sondage,
dans quelle mesure croyez-vous que les
jeunes de votre école connaissent leurs
droits? Croyez-vous que les jeunes sont
mieux ou moins informés que la population
en général?
En travaillant individuellement, réalisez une
affiche, un visuel, un dépliant, une vidéo ou
un document audio (message d’intérêt
public) ou un autre type de document :
•

•

pour expliquer l’article 15 de la Charte
canadienne des droits et libertés, les lois
provinciales sur les droits de la personne
et les politiques municipales (y compris
les politiques en matière d’équité de
votre commission scolaire) aux élèves de
votre école;
décrivez ce que les citoyens peuvent faire
s’ils sont témoins ou victimes d’une
violation des droits de la personne.

Commencez votre recherche sur les droits de
la personne au Canada ici :
https://www.chrcccdp.gc.ca/fra/content/comment-assure-t-onla-protection-des-droits-de-la-personne-aucanada
http://www.canada.pch.gc.ca/fra/1448633333
972/1501520854495
http://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/chartecharter/ressources-resources.html
Distribuez le document que vous avez créé
dans votre école.

Approfondissements
Pourquoi ne pas militer pour la défense des
droits de la personne, au Canada et ailleurs
dans le monde? Consultez le site d’Amnistie
internationale Canada :
https://www.amnistie.ca/simpliquer/actions.
Pensez à agir à l’échelle planétaire. Consultez
la Déclaration universelle des droits de
l’homme : http://www.un.org/fr/universaldeclaration-human-rights/

ACTIVITÉ no 2 – Apprendre le
respect
En groupe, discutez de la citation de James
Baldwin reproduite ci-dessous. Dans quelle
mesure êtes-vous d’accord avec les idées qui
y sont exprimées? Quels moyens pouvonsnous prendre à titre individuel « pour garantir
à autrui le respect que ces mots sous-tendent
»?
« Des concepts tels que liberté, justice et
démocratie ne sont pas des concepts
communs; au contraire, ils sont rares. Les gens
ne naissent pas en connaissant ces principes. Il
faut des efforts énormes et, par-dessus tout,
des efforts individuels pour garantir à autrui le
respect que ces mots impliquent. »
[TRADUCTION]

– James Baldwin, auteur et intellectuel afro
américain, 1924-1987
En classe, mettez vos idées en commun pour
créer une liste de stratégies pour apprendre à
mieux connaître les groupes qui vous sont
moins familiers.
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Cercle de l’identité sociale
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Éléments de l’identité sociale
•

Ethnicité – Décrit un groupe qui partage une langue, une culture, une nationalité, une
religion, etc.

•

Sexe biologique – Déterminé par des facteurs physiologiques et biologiques. Il existe
trois sexes : masculin, féminin et intersexué. Les hommes et les femmes possèdent des
caractéristiques génétiques et anatomiques de l’un ou l’autre sexe, alors que les
personnes intersexuées ont une ambiguïté génétique ou anatomique, ou les deux.

•

Genre – Construction sociale du masculin et du féminin. Cette construction varie dans
le temps et dans l’espace. Le genre attribué ne correspond pas toujours au sexe
biologique de l’individu.

•

« Race » – Bien qu’il s’agisse d’une construction sociale sans aucun fondement
biologique (il n’existe qu’une seule race humaine), les gens continuent de s’identifier
comme latinos, noirs, bruns, blancs, asiatiques, etc.

•

Capacité et handicap – Différences à la fois visibles et invisibles qui incluent la
mobilité, la vision, l’ouïe, l’état médical, les habiletés cognitives, etc.

•

Croyance et religion – Ensemble de croyances et de pratiques religieuses ou
spirituelles, formelles ou informelles; inclut l’appartenance à des groupes religieux
nombreux.

•

Âge – Explicite.

•

Orientation sexuelle – Expression de l’attirance émotionnelle, sentimentale et sexuelle
pour un genre ou l’autre; inclut l’orientation homosexuelle, hétérosexuelle, bisexuelle,
asexuelle, pansexuelle, etc.
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Leçon 2 : La parole qui guérit
– Le voile sur les pensionnats
autochtones
Vidéo : 6:46 – 12:53
Synopsis
Les pensionnats autochtones ont été créés
sous l’administration de Sir John A.
Macdonald dans les années 1880 et confiés
aux autorités religieuses de plusieurs
confessions. Le dernier pensionnat a fermé
ses portes en 1996. Le but avoué de ces
écoles était d’« extirper le sauvage de
l’enfant ». Plus de 150 000 enfants
autochtones ont été arrachés à leur famille et
placés dans ces établissements. En raison des
déficiences dans la tenue des dossiers, on ne
peut avoir qu’une idée approximative du
nombre d’enfants autochtones morts durant
leur passage dans les pensionnats; leur
nombre est estimé à 6 000. En 1990, Phil
Fontaine, qui allait un jour diriger
l’Assemblée des Premières Nations, a révélé
les violences physiques et sexuelles dont il a
été victime dans les pensionnats et réclame la
tenue d’une enquête publique. Ses
revendications déclenchent une avalanche de
poursuites contre le gouvernement canadien
qui culminent, en 2005, par le plus grand
recours collectif de l’histoire du pays. L’une
des principales demandes de ce recours était
la création d’une commission sur la vérité et
la réconciliation. Pendant 5 ans, cette
commission a tenu une consultation publique
qui a débouché sur 94 appels à l’action pour
sceller la réconciliation entre les

Phil Fontaine

Audrey Rivers

gouvernements et les membres des Premières
Nations. En 2008, le premier ministre
Stephen Harper a présenté les excuses
officielles du gouvernement du Canada aux
membres des Premières Nations. De nos
jours, les jeunes Autochtones honorent les
expériences vécues par leurs Anciens en se
réappropriant leur langue et leur culture, pour
les faire rayonner et assurer leur pérennité.

Avant l’écoute de la vidéo
1. En classe, dressez la liste des langues
parlées par vos camarades ou dans leur
famille. Notez dans quelles circonstances
ces langues sont parlées (p. ex. : à la
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maison, avec les grands parents, en
voyage, etc.)
Amorces de discussion
o Vous est-il déjà arrivé de vous trouver
à côté d’un groupe de personnes qui
parlaient une langue que vous ne
compreniez pas? Quelles
répercussions cette expérience a t elle
eues sur vous? Comment vous êtesvous senti? Comment cela a-t-il
changé votre façon de vous
comporter?
o Comment vous sentiriez-vous si on
vous interdisait de parler toute autre
langue que le français? Comment cela
transformerait-il votre vie?
o Quelles sont les conséquences de
l’utilisation du français à l’école
primaire comme langue principale?
2. Que savez-vous au sujet des pensionnats
autochtones au Canada? Qu’aimeriezvous savoir au sujet de ces
établissements?
3. Réfléchissez aux liens que vous
entretenez avec votre famille, à la façon
dont ceux-ci s’expriment et à
l’importance de votre famille dans votre
vie. Comment vous sentiriez-vous si on
vous arrachait à votre famille et qu’on
vous empêchait de la voir? Quels seraient
les impacts à court terme dans votre vie?
Pouvez-vous concevoir les effets à long
terme?

Pendant l’écoute de la vidéo
1. Pourquoi Audrey Rivers est-elle arrachée
à sa famille en 1938 et pourquoi son père
ne peut-il rien faire contre cette décision?
2. Pourquoi Audrey reçoit-elle dix coups
sur chaque main?
3. Pourquoi le travail effectué par
Khelsilem Rivers à l’Université Simon
Fraser est-il aussi important?

Après l’écoute de la vidéo
1. Dans une entrevue qu’il a donnée le 28
mars 2017, on a demandé à Murray
Sinclair (commissaire en chef de la
Commission de vérité et réconciliation)
ce qu’il souhaiterait répondre à ceux qui
pensent qu’il est temps que les
Autochtones passent par-dessus l’histoire
des pensionnats. Voici une partie de la
réponse qu’a donnée Murray Sinclair :
« … tant que nous n’aurons pas la preuve
que la société a tiré une leçon du passé,
nous n’oublierons pas; et nous ne devrions
jamais oublier, même lorsque la leçon aura
été apprise, car cela fait partie de ce que
nous sommes. Ce passé ne nous définit pas
seulement comme survivants, enfants de
survivants et proches de survivants, il nous
définit comme nation. Et cette nation ne
doit jamais oublier ce qu’elle a infligé aux
plus vulnérables de ses membres. »
Dans quelle mesure croyez-vous à
l’importance de reconnaître cette page
d’histoire dans ce qui contribue à
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l’identité canadienne? Expliquez votre
opinion.
2. Comment la réconciliation se traduira-telle dans les relations entre les membres
des peuples autochtones et le reste du
Canada? Nommez trois mesures
concrètes que vous pouvez prendre
personnellement pour favoriser la
réconciliation.

•

ACTIVITÉ no 1 –
La représentation de la vérité
En équipe de deux, choisissez au moins deux
journaux (il est préférable de travailler avec
la version papier, mais la version en ligne
peut quand même être utilisée). Durant une
semaine, feuilletez vos journaux pour trouver
des articles écrits par des Autochtones ou
portant sur des questions autochtones. Il est
possible que vous ayez à vous documenter
sur les journalistes ou les éditorialistes pour
savoir s’ils s’affichent ouvertement comme
Autochtones. Colligez les articles dans un
dossier, papier ou numérique.

•

laquelle une discussion avec votre
coéquipier sera profitable. Trouvez des
exemples de langage que vous considérez
comme respectueux et, si le cas se
trouve, des exemples de langage non
respectueux. Expliquez votre position.
Dans quelle mesure les articles que vous
avez trouvés brossent-ils un tableau des
expériences, des enjeux et des opinions
des Autochtones? Avez-vous pu trouver
un éventail d’articles exprimant des
points de vue différents ou les articles
tendent-ils tous à présenter un point de
vue uniforme?
De façon générale, comment qualifieriezvous la façon dont on dépeint les peuples
autochtones dans les médias à grande
diffusion au Canada et la place qu’on
leur fait?

À la fin de la semaine, analysez votre récolte.
Essayez ensuite de répondre aux questions ciaprès :
•

•

Quels cahiers des journaux renferment le
plus d’articles sur les questions et les
peuples autochtones (arts et culture,
actualités internationales, sports, etc.)?
Quelles conclusions pouvez-vous en
tirer?
Est-ce que le langage utilisé pour parler
des Autochtones est respectueux? Il
s’agit ici d’une question subjective pour
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ACTIVITÉ no 2 – La parole qui guérit : S’éduquer soi-même
Le moyen le plus efficace de changer les perceptions et d’abattre les stéréotypes concernant les
Autochtones est de donner la parole à des auteurs autochtones. Dans cet esprit, choisissez un livre
ou un article d’un auteur autochtone.
Lisez le livre que vous aurez choisi et préparez un bref exposé pour la classe. Votre présentation
doit comporter les éléments suivants :
•
•
•
•

une biographie de l’auteur;
un résumé de l’histoire racontée ou du propos du livre;
une explication du thème central ou de la thèse du livre;
votre réflexion sur l’influence que cette lecture a eue sur votre compréhension de la culture et
de l’histoire autochtones.

/10

Leçon 3 : Un idéal brisé en
éclats – Des promesses non
tenues
Vidéo : 29:26 – 36:33
Synopsis
En 1956, avant de devenir premier ministre
du Canada (de 1963 à 1968), Lester B.
Pearson a reçu le prix Nobel de la paix pour
son rôle dans la création de la force de
maintien de la paix des Nations Unies.
Pendant plus de 50 ans, le Canada a été un
fer de lance des efforts de maintien de la paix
de l’ONU sur la scène internationale. Deux
conflits d’importance, le premier en 1992
dans l’ancienne Yougoslavie, et le second en
1994, lors de la guerre civile et du génocide
au Rwanda, ont toutefois changé la vision du
Canada quant à la viabilité des interventions
de l’ONU. À l’époque, le gouvernement avait
exprimé ses doutes sur les politiques qui
guident les missions de maintien de la paix
de l’ONU, affirmant qu’elles ne convenaient
peut-être plus dans de nombreux conflits qui
éclatent dans le monde contemporain. Même
si le Canada continue d’envoyer des troupes
partout dans le monde pour prendre part à des
initiatives de maintien de la paix, il a
considérablement réduit sa participation aux
missions onusiennes.

Avant de regarder la vidéo
1. Que savez-vous au sujet des Nations
Unies? Pour en connaître davantage,
cliquez ici : http://www.un.org/fr/aboutun/

Jean-Guy Plante, Roméo Dallaire et la mission des
Nations Unies pour l’assistance au Rwanda

2. Selon vous, qu’est-ce qui distingue une
mission de maintien de la paix d’une
mission de guerre?
« De tous les rêves que nous poursuivons
aujourd’hui, aucun n’est plus important – ni
plus difficile à concrétiser – que celui
d’instaurer la paix dans le monde. Je fais le
souhait que, collectivement, nous ne perdions
jamais la foi dans cet idéal ni notre
détermination à prendre tous les moyens
nécessaires pour concrétiser ce rêve un jour. »
[TRADUCTION]

– discours d’acceptation du prix Nobel de la
paix de Lester B. Pearson, 1957
3. Quelle importance les jeunes
d’aujourd’hui attachent-ils à la paix dans
le monde? D’après vous, qu’est-ce qui a
changé dans les attitudes des gens depuis
que Lester B. Pearson a livré son
discours?
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Durant l’écoute de la vidéo
1. Quelles sont les règles qui limitent les
interventions des Casques bleus de
l’ONU dans des situations de conflit?
Quelles répercussions ces limites ontelles eues lors des conflits dans
l’ancienne Yougoslavie et au Rwanda?
2. Pourquoi le général Roméo Dallaire a-t-il
fait appel aux médias pour obtenir de
l’aide au Rwanda?
3. Quelles nations viennent prendre la
relève dans les missions de maintien de
la paix de l’ONU alors que le Canada
réduit sa participation?

Après l’écoute de la vidéo
1. Dans quelle mesure croyez-vous que le
Canada a la responsabilité de participer
aux missions de la paix de l’ONU?
« Plus que jamais dans toute l’histoire de
l’humanité, nous partageons une destinée
commune. Nous ne pourrons toutefois
assumer cette destinée commune qu’en
unissant nos forces. C’est pour cela, chers amis,
que les Nations Unies existent. » [TRADUCTION]
– Kofi Annan, (1938-), diplomate ghanéen,
septième secrétaire général de l’ONU et prix
Nobel de la paix en 2001.

ACTIVITÉ – Possibilité
d’engagement dans des missions
de maintien de la paix
En équipe de deux, choisissez une mission de
maintien de la paix parmi les possibilités
décrites dans l’article en consultant le lien
suivant :
Possibilités d’engagement du Canada dans
des missions de maintien de la paix :
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1005731/plan-operationspaix-2017-casques-bleus-canada-troupeharjit-sajjan
Effectuez une recherche sur la région que
vous avez choisie, son éventuel passé
colonialiste, l’intérêt économique qu’elle
représente actuellement sur la scène
mondiale, la nature du conflit en cours et les
possibilités de résolution du conflit.
Présentez votre travail au reste de la classe.
En groupe, discutez des différentes
possibilités existantes et choisissez par
consensus les missions dans lesquelles le
Canada devrait s’engager et envoyer des
troupes. Au moment où vous avez effectué
votre recherche, le Canada s’était-il engagé à
participer à l’une u l’autre des missions
présentées? La décision de la classe
concordait-elle avec celle du gouvernement
canadien?

2. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord
avec cette déclaration de Kofi Annan?
Expliquez votre raisonnement.
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Leçon 4 : Objet de soupçons – La « guerre contre le terrorisme »,
Maher Arar et la charte des
valeurs du PQ
Vidéo : 10:00 – 21:27
Synopsis
La « guerre contre le terrorisme » a eu des
répercussions profondes sur la société
canadienne. Outre la participation du Canada
aux missions militaires en Afghanistan, la
vague d’hostilité contre les musulmans et
l’islamophobie qui ont fait leur apparition au
grand jour ont eu des répercussions directes
sur la population musulmane canadienne et
ont ébranlé la compréhension que chaque
citoyen se faisait des valeurs canadiennes.
Les gestes des autorités policières autant que
les discours de la classe politique et l’opinion
publique expriment bien la difficulté qu’ont
les Canadiens à composer avec la complexité
qu’engendre la diversité sociale en ces temps
marqués par la peur et la violence aux quatre
coins du globe.
« Les attaques terroristes engendrent et
alimentent l’islamophobie. Il nous faut donc
trouver des stratégies pour empêcher que les
manifestations de haine ne finissent pas diviser
nos sociétés. » [TRADUCTION]
– Sheema Khan, une activiste et journaliste
« Il devient évident que les musulmans sont
devenus des cibles faciles pour
l’instrumentalisation de la peur. » [TRADUCTION]
– Sheema Khan, une activiste et journaliste

Nichola Goddard, une soldate canadienne tuée en Afghanistan

Maher Arar

Avant l’écoute de la vidéo
1. Individuellement, dressez la liste de cinq
valeurs que vous croyez être le socle
d’une « bonne » société. Montrez votre
liste à un partenaire et cherchez les
similitudes et les écarts. Quelles sont les
valeurs que vous avez notées en commun
et celles qui diffèrent? Quelle est
l’importance de ces différences? Mettezvous ensuite avec une autre équipe de
deux, de préférence des gens qui ne font
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pas partie de votre cercle habituel, puis
comparez de nouveau vos listes de
valeurs et discutez des similitudes et des
écarts.
En groupe de quatre, discutez des
questions soulevées ci-après. Assurezvous de prendre des notes pour être prêt à
exposer vos idées à la classe :
•
•
•

•

Quelle est l’importance pour une
société de partager des valeurs
communes?
Comment une société peut-elle
développer des valeurs communes?
Vos valeurs peuvent-elles influer sur
la façon dont vous interagissez avec
quelqu’un qui ne partage pas les
mêmes valeurs? Comment?
Dans quelle mesure les nouveaux
arrivants devraient-ils s’intégrer à
leur société d’accueil? Dans quelle
mesure une société devrait-elle se
transformer par l’arrivée des gens et
des cultures qui s’y intègrent?

Durant l’écoute de la vidéo
1. Pourquoi Maher Arar a-t-il été détenu à
l’aéroport JFK de New York?
2. De quelle façon Sheema Khan tente-telle de contrer la vague d’anti-islamisme
au Canada? Quelle est la réaction des
gens aux mesures qu’elle prend?
3. Qu’est-ce que la « charte des valeurs »
proposée par le Parti québécois allait
interdire?

Après l’écoute de la vidéo
« Nous croyions au Canada, nous croyions au
rêve canadien, si tant est que ce rêve existe.
Mais après ce que nous avons vécu, notre rêve
est anéanti et nous en sommes à ramasser les
morceaux de notre vie. » – Monia Mazigh.
1. En vous fondant sur la liste des valeurs
d’une bonne société que vous avez
compilée avant de regarder la vidéo,
expliquez comment ce qui est arrivé au
mari de Monia Mazigh, Maher Arar,
entre en contradiction avec ces valeurs.
Pensez-vous comme Mme Mazigh que le
rêve canadien a volé en éclats?
2. Sheema Khan rappelle qu’à un moment
donné, elle a eu peur que le
gouvernement interne les Canadiens
d’allégeance musulmane. Selon vous,
puisque l’État canadien avait déjà interné
des citoyens en temps de guerre, dans
quelle mesure les craintes de Mme Khan
étaient-elles fondées? Expliquez votre
opinion.
Internement : Emprisonnement pour des
motifs politiques ou militaires. Pour en
apprendre davantage au sujet de l’internement
de citoyens au Canada, consultez :
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/arti
cle/internement-1/
3. Dans ce chapitre, la blogueuse Dalila Awada
déclare que « lorsque les leaders politiques
autorisent ce genre de dérapage, les gens se
déculpabilisent de leurs opinions
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islamophobes et ne sont plus gênés de les
exprimer publiquement. » [TRADUCTION]
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord
avec elle? Expliquez votre réponse.

ACTIVITÉ – Agir dans la
communauté
Visitez le site web consacré à la communauté
musulmane, CCIQ – Centre Culturel
Islamique de Québec:
1. cciq.org/ – Choisissez un article ou un
communiqué dans la liste affichée à
l’écran. Chaque étudiant devrait choisir
un article différent.
2. Lisez l’article et faites-en un résumé.
Rédigez ensuite un texte où vous
exprimerez votre opinion personnelle et
vous répondrez à l’article. Votre
enseignant vous indiquera si vous devez
faire l’exercice par écrit ou sous forme
d’exposé oral.
3. Présentez votre résumé et votre réflexion
au reste de la classe.
4. Faites un retour sur les présentations en
vous inspirant des questions suivantes :
o De quelle façon les histoires que
vous avez entendues dans les
présentations de vos camarades se
comparent-elles à la représentation
des musulmans véhiculée dans les
médias canadiens?
o Est-ce que ces histoires vous rendent
optimiste ou moins optimiste quant à
la possibilité d’éradiquer
l’islamophobie au Canada?
Expliquez votre raisonnement.
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Leçon 5 : La fierté du territoire
– Le mouvement Idle no More
Vidéo : 21:31 – 29:19
Synopsis
Frustrées par l’absence chronique de respect
pour les traités conclus avec les Premières
Nations et irritées par l’adoption du projet de
loi C-45 en 2011, Sylvia McAdam
(Saysewahum), une avocate nêhiyaw (crie),
se joint à trois autres femmes autochtones –
Nina Wilson, Sheila McLaine et Jessica
Gordon – pour fonder le mouvement Idle No
More, le premier groupe activiste autochtone
dirigé par des femmes autochtones. Le projet
de loi C-45 renferme des dispositions visant à
abolir la protection des eaux navigables, qui
favoriseraient l’exploitation de terres
autochtones par des promoteurs. L’activisme
incarné par Idle No More a commencé par
des efforts pour protéger les eaux navigables,
puis il s’est étendu à la protection des droits
conférés par les traités et a braqué les
projecteurs sur le problème de la pauvreté et
des conditions sanitaires dangereuses qui
existent dans les réserves. Le mouvement a
de plus attiré l’attention du public sur la
disparition ou l’assassinat de 1181 femmes
autochtones au Canada depuis 1986.

Avant l’écoute de la vidéo
Communiquez avec le service de votre
commission scolaire responsable de l’équité
ou de l’éducation autochtone pour obtenir des
ressources et de la documentation sur la
façon d’intégrer ces enseignements

Sylvia McAdam, une avocate autochtone

autochtones dans cette leçon. Il est essentiel
d’adopter une démarche respectueuse de la
culture autochtone. Idéalement, vous pourriez
inviter un ancien d’une Première Nation de
votre communauté à venir présenter le cercle
sacré et la philosophie et la spiritualité
autochtones à votre classe.
1. Qu’est-ce que l’activisme « populaire »?
Quelle serait une métaphore appropriée
pour représenter ce type d’activisme?
2. En classe, dressez la liste des utilisations
qui sont faites des terres au sein de votre
collectivité. Par exemple, elles servent à
des fins résidentielles, à l’implantation de
centres commerciaux, d’entrepôts
industriels ou d’écoles, à l’aménagement
de parcs, à l’exploitation forestière, aux
transports, etc. Prenez des exemples
précis. En vous aidant d’une carte de
votre région, évaluez la proportion de
terres « aménagées » et de terres « non
aménagées ». À la lumière de ce que
vous avez découvert, comment décririezvous le rapport que votre communauté
entretient avec la terre?
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3. En classe, trouvez des associations des
mots autour du concept de « nature ».
Quels mots sont utilisés pour décrire la
nature? Quelles expériences ou idées
associe-t-on à la nature? À partir de ce
travail de réflexion, expliquez dans
quelle mesure notre conception de la
nature influe sur la façon dont nous
traitons l’environnement.

Durant l’écoute de la vidéo
1. Qu’a découvert l’avocate autochtone
Sylvia McAdam à son retour chez elle
pour visiter ses terres ancestrales?
2. Selon Sylvia McAdam, quelle menace
pose le projet de loi C-45 aux territoires
et aux eaux?
3. Sur quels enjeux l’activisme d’Idle No
More porte-t-il précisément?

réaliser des profits? Expliquez votre
réponse.
3. En vous fondant sur ce que vous avez
appris dans ce chapitre, comment
décririez-vous la relation entre la
démocratie et le droit de protestation?

ACTIVITÉ – Imaginer l’avenir
Effectuez une recherche sur un des enjeux
fondamentaux des Autochtones au Canada :
•
•
•
•
•

Après l’écoute de la vidéo
« Mon père me disait “Prends une poignée de
terre dans ta main, c’est ce que tu possèdes
véritablement, le reste appartient aux
générations futures”. »
– Sylvia McAdam, une avocate autochtone
1. Dans quelle mesure la croyance exprimée
par Sylvia McAdam constitue-t-elle un
principe valable pour une gestion
responsable de l’environnement au
Canada?
2. Le respect des droits autochtones et la
gestion de l’environnement excluent-ils
toute exploitation commerciale en vue de

Les droits découlant des traités
La santé – accent sur les problèmes de
santé mentale et la prévention du suicide
L’éducation
La justice économique
La justice sociale – les femmes
autochtones disparues ou assassinées, la
représentation disproportionnée des
Autochtones dans les prisons, la violence
raciste, etc.

Créez une présentation graphique qui résume
ce que vous avez appris dans le cadre de
votre recherche. Il existe plusieurs
applications d’infographie que vous pouvez
utiliser.
Sélectionnez et organisez vos éléments
d’information, vos idées et votre matériel
visuel (illustrations, graphiques, etc.) pour
créer une présentation qui plaira à votre
public cible.
Utilisez le plan suivant pour guider votre
recherche et donner forme à votre document :
•
•

la genèse de l’enjeu;
le résumé de la situation actuelle;
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•
•
•

des exemples précis;
l’activisme passé ou en cours –
fournissez des liens dans les médias
sociaux pour ces groupes;
les mesures que votre public cible peut
prendre pour soutenir les efforts des
activistes.

Présentez votre document à la classe et, si
possible, au reste de votre école.
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Leçon 6 : Les activistes
involontaires – Le sommet du
G20
Vidéo : 31:00-36:47
Synopsis
En prévision des manifestations entourant le
sommet du G20, qui allait se tenir le samedi
26 juin 2010, la Ville de Toronto mobilise
20 000 agents de police. Les forces de
l’ordre appliquent une loi de mesures de
guerre qui permet l’arrestation et la
détention de manifestants sans accusation.
Lorsqu’une poignée d’activistes
anticapitalistes commencent à s’en prendre à
des commerces et à détruire des biens, les
policiers foncent : ils appliquent alors une
méthode controversée de contrôle des foules
appelée « encerclement » et arrêtent toutes
les personnes prises dans la souricière, dont
certaines sont de simples badauds qui n’ont
aucun lien avec les manifestants. Plus de 1
000 personnes sont détenues au terme de
cette intervention, qui est devenue la plus
grande arrestation massive dans les annales
canadiennes. Les personnes incarcérées ont
décrit le traitement inhumain et les conditions
« orwelliennes » qui existaient dans le centre
de détention. L’enquête officielle qui a suivi
a conclu que les autorités policières avaient
enfreint les droits constitutionnels et civils
des manifestants.

Avant l’écoute de la vidéo
1. En classe, réfléchissez aux mots et
concepts associés aux « manifestations »

Tommy Taylor: un activiste

et notez le fruit de cet exercice au
tableau. À la lumière de ce qui est
ressorti de cette réflexion, pensez-vous
que, de façon générale, votre classe a une
vision positive ou négative des
manifestations? D’où pensez-vous que
les conceptions et sentiments exprimés
viennent?
2. Consultez cet article sur le site web de
l’Association Canadienne des Libertés
Civiles qui explique les droits dont
disposent les personnes lors de
manifestations :
https://ccla.org/issues/libertesfondamentales/droit-demanifester/?lang=fr. Y a-t-il des
informations qui vous surprennent dans
ce document? Selon vous, qu’est-ce qui
est essentiel de savoir avant de participer
à une manifestation? Comparez vos
réponses avec le reste de la classe.
3. Que savez-vous du G20? Pour mieux
connaître le Groupe des 20, consultez le
site suivant :
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http://www.international.gc.ca/worldmonde/international_relationsrelations_internationales/g20/index.aspx?
lang=fra. Quel était l’objet des
manifestations qui ont eu lieu lors du
sommet du G20 de Toronto?

Durant l’écoute de la vidéo
1. Combien d’agents de police ont été
mobilisés pour contrôler les manifestants
lors du sommet du G20 en 2010?
2. Pour décrire le centre où les manifestants
ont été détenus, Tommy Taylor utilise le
terme « orwellien ». L’adjectif «
orwellien » renvoie au roman dystopique
1984, écrit par George Orwell, dans
lequel les citoyens d’un État totalitaire
vivent sous surveillance constante et sont
punis pour tout comportement perçu
comme une contestation du régime au
pouvoir. Décrivez les conditions de
détention dénoncées qui peuvent
correspondre à la vision « orwellienne ».
3. Pour quelle raison John Pruyn et sa fille
ont-ils traversé le Canada?

Après l’écoute de la vidéo
« Beaucoup de certitudes que j’avais en tant
que Canadien ont été foulées au pied en 24
heures. J’en ai eu le cœur brisé. » [TRADUCTION]
– Tommy Taylor
1. De quelle façon ce moment inscrit dans
notre histoire collective heurte-t-il votre
vision du Canada? Dans quelle mesure
l’événement décrit vous « crève-t-il le
cœur »?

2. Après avoir vu cette vidéo sur les
manifestations qui ont entouré le sommet
du G20 et les violations des libertés
civiles auxquelles elles ont donné lieu,
êtes-vous plus susceptible ou moins
susceptible de participer à des
manifestations publiques? Expliquez
votre réponse.
3. Nommez certains des moyens que les
activistes vus dans cet épisode ont pris
pour continuer d’exprimer leurs idées et
poursuivre leur manifestation. En équipe
de deux, trouvez au moins trois autres
moyens qui pourraient servir à informer
la population sur un enjeu et à faire
connaître les inquiétudes qu’il soulève.

ACTIVITÉ – Citoyenneté active
« Le G20 a changé complètement mon attitude
et ma vision du monde. Nous ne sommes pas
trop petits pour lutter et nous ne sommes pas
dépourvus de moyens. Tout le monde peut
agir, nous avons une voix. » [TRADUCTION]
– Tommy Taylor
En groupe, dressez une liste de problèmes qui
vous tiennent à cœur. Parmi les problèmes
possibles, il y a : les changements
climatiques, l’équité salariale, les droits
autochtones, le profilage racial, la pauvreté,
la sécurité des ressources et de
l’approvisionnement en eau, l’immigration,
les droits linguistiques, etc.
En équipe de deux, choisissez un enjeu qui
vous interpelle et faites une recherche sur
l’histoire de cet enjeu au Canada. Trouvez au

/20

moins trois sources fiables pour illustrer
votre travail, en suivant les consignes
données par votre enseignant. Préparez une
courte chronologie de l’enjeu que vous avez
choisi. En conclusion, donnez brièvement
votre interprétation de l’état de la situation
actuelle. Par exemple, l’enjeu a-t-il été ou
est-il abordé de manière appropriée? Quelle
est l’efficacité des organisations qui
travaillent actuellement à faire de l’éducation
et de la sensibilisation sur cet enjeu? Quelle
autre mesure devrait être prise à votre avis?

Approfondissement
Vous pouvez aussi aller de l’avant et réaliser
votre projet pour le partager avec le reste de
votre école.

Toujours avec votre partenaire, concevez un
document ou une activité pour informer le
public au sujet de l’enjeu que vous avez
choisi et exposez-y les changements que vous
préconisez. Concentrez-vous sur la
conception de cet outil; comme vous n’aurez
pas à le réaliser concrètement, vous pouvez
laisser aller votre imagination. Inspirez-vous
de la liste des moyens de faire de l’activisme
que vous avez préparée. Parmi les outils
d’information possibles, vous pouvez penser
à une campagne d’affichage, une émission de
radio, une vidéo, un rallye, un rassemblement
éclair, un poème ou une chanson, une pièce
de théâtre, un séminaire, etc. Décrivez tous
les éléments de votre outil d’information et
expliquez comment vous les mettriez en
œuvre.
Préparez-vous à présenter votre compte rendu
et votre outil ou événement de manifestation
devant la classe.
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