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La diversité sexuelle et de genre en milieu de travail
 2SLGBTQI+ : séance d’information 



Objectifs

• Acquérir une compréhension plus large et une meilleure 
connaissance de la diversité sexuelle et de genre.

• Comprendre les difficultés auxquelles sont confrontées les 
personnes 2SLGBTQI+ au sein de l’Équipe de la Défense.

• Apprendre comment contribuer à favoriser un milieu de travail 
inclusif.



Pronoms

• Que sont les pronoms?

• Quels sont les pronoms neutres quant au genre?

• Quel est ou quels sont vos pronoms?

• Quels pronoms utilise-t-on en français?

Occasion 
d’apprentissage!
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Carré – Placez les termes dans la case adéquate

Sexe Identité de 
genre

Expression 
de genre

Orientation 
sexuelle

• Anatomique
• Lesbienne
• Vêtements
• Bispirituel
• Organes 

génitaux
• Intersexué
• Asexué
• Femme
• Pansexuel

• Homosexuel
• Curieux
• Apparence
• Trans
• Hétérosexuel
• Féminin
• Homme
• Maquillage
• Fluide
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Carré

Sexe
Anatomique
Intersexué
Féminin
Organes génitaux

Identité de genre
Homme
Trans
Femme
Bispirituel
Fluide

Expression de genre
Vêtements
Apparence
Maquillage

Orientation sexuelle
Pansexuel
Lesbienne
Hétérosexuel
Asexué
Curieux
Homosexuel



Cissexisme

•• Hypothèse selon 
laquelle tout le monde 

est cisgenre et que cette 
identité est la norme. 

Ceux qui ne se 
conforment pas à cette 
hypothèse sont perçus 
comme étant déviants. 

Hétérosexisme 

• Hypothèse selon 
laquelle l’hétérosexualité 

est supérieure et 
préférable, et 

correspond à la seule 
expression adéquate, 

normale et morale de la 
sexualité.

Transmisogynie 

• La discrimination 
intersectionnelle à l’

égard des gens trans 
féminins (intersection 
entre cissexisme et 

sexisme).

Présuppositions néfastes



Peurs néfastes

Homophobie:

• Aversion, peur ou 
haine irrationnelle 

envers les personnes 
et communautés 

homosexuelles ou 
bisexuelles. 

Transphobie:

• Peur, haine ou 
aversion sociale 

envers une personne 
qu’on pense être 

transgenre.

Biphobie:

• Peur ou préjudice 
envers les personnes 

bisexuelles.
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Incidences en milieu de travail

Nous subissons tous les conséquences des préjugés personnels et de nos environnements.

Les préjugés intériorisés peuvent être remis en question et modifiés lorsque nous en prenons conscience.

Hétérosexisme et genrisme.

Plaisanteries à propos des personnes ou des communautés 2SLGBTQI+

Microagressions

Options binaires

Plafond rose
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Espace positif au sein de l’Équipe de la Défense

Espace positif au sein de l’Équipe de la Défense
• Programme datant de 2017 et visant à disposer d’ambassadeurs et 

d’instructeurs d’Espace positif volontaires au sein de l’Équipe de la Défense

Élément d’un mouvement plus large
• Programme Espace positif du gouvernement fédéral
• Programmes Espace positif dans les universités
• Favorise la répartition du travail affectif et d’éducation entre des volontaires

– Appuie les personnes 2SLGBTQI+ au cours des transitions de la vie en 
les aidant à prendre soin d’elles et à participer pleinement au sein de leurs 
communautés plutôt que de devoir gérer la situation et s’expliquer en 
permanence 



Programme Espace positif : Objectifs

• Favoriser un environnement inclusif et sûr pour les personnes de 
toutes les orientations sexuelles et identités de genre

• Augmenter la sensibilisation générale envers les perspectives et 
enjeux 2SLGBTQI+ au sein de l’Équipe de la Défense

• Discuter de l’orientation sexuelle et des identités de genre d’une 
manière positive

• Offrir un soutien aux pairs en présentant des ressources 2SLGBTQI+ 
connexes

• Fournir de l’information sur le programme Espace positif à l’Équipe de 
la Défense
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Programme Espace positif : Décentralisé

• Le programme a été décentralisé en 2020 en vertu de la CANFORGEN 
079/20 CMP 0238/20 CHANGEMENTS APPORTÉS AU PROGRAMME 
ESPACE POSITIF.

• Chaque commandant de base/escadre/formation est responsable de la 
coordination de séances de formation, avec l’aide de la DPSE et de la 
DDPD.

• Le programme Espace positif se compose de trois volets :
– Séance d’information sur le programme Espace positif (1 heure)

– Atelier à l’intention des ambassadeurs du programme Espace positif (3 heures)

– Formation des formateurs des ambassadeurs du programme Espace positif (2 jours)
• Norme de qualification 
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Que font les ambassadeurs d’Espace positif?

• Devenez un ambassadeur d’Espace positif!
• Soyez un modèle qui discute d’orientation sexuelle et de diversité 

de genre de façon positive.
• Créez des espaces positifs grâce à l’affirmation, à l’inclusion et au 

partage d’information.
• Soyez visible en vous identifiant dans les blocs-signature, lors d’

événements, sur des affiches, sur GCconnex, sur la page Web 
Espace positif, etc. 

• Soyez à l’écoute et suggérez des ressources appropriées pour 
aider les personnes à prendre leurs propres décisions.

• Respectez la confidentialité.
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Que pouvez-vous faire de plus?

Informez-vous.

Favorisez la sensibilisation.

Soyez un allié.

Utilisez un langage inclusif. 

Affichez votre fierté.

Dénoncez les comportements et les actes homophobes, biphobes et transphobes.

Invitez les autres à participer au programme.
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Je vous remercie de votre 
collaboration.


