
Personnes bispirituelles 

On veut vous entendre! 

Une introduction à la santé des 

personnes bispirituelles 



Aperçu du webinaire 

• Une introduction à la santé des personnes bispirituelles 
• En complément du document de recherche du CCNSA 2016 An introduction 

to the health of two-spirit people: (Une introduction à la santé des personnes 
bispirituelles) : Historical, contemporary, and emergent issues. (questions 
historiques, contemporaines et nouvelles) 

• Discuter des significations données au terme « personnes bispirituelles » 

• Aperçu de l'impact de la colonisation comme clé de la compréhension de 
la santé des personnes bispirituelles 
• Décoloniser les hypothèses sur les relations, les identités, la santé sexuelle 

• Examiner la façon dont les personnes bispirituelles sont cadrées dans la 
documentation sur la santé 

• Outils pour continuer à apprendre après le webinaire 
• Outils pratiques à utiliser dans la promotion de la santé des personnes 

bispirituelles 
• Questions et discussion de synthèse 
• Lectures suggérées  



Dre Sarah Hunt 
• Kwagiulth (Kwakwaka’wakw) 

• Recherche, enseignement et 
activisme en collaboration avec 
les jeunes, les femmes et les 
personnes bispirituelles  

• Plus de15 ans de recherche dans 
la lutte contre la violence, dans 
l'éducation et dans l'élaboration 
de politiques 

• Professeur adjoint à l'Université de 
la Colombie-Britannique en 
études et géographie des 
Premières Nations et des peuples 
autochtones 

• Publications sur les questions de 
décolonisation, de justice, 
d'égalité des sexes et de sexualité 



Arrivée 
L'identité des personnes bispirituelles 
est la possibilité de revenir à la 
place que nous occupons, de 
revendiquer, de réinventer et de 
redéfinir nos origines, nos racines, 
nos communautés, nos systèmes de 
soutien et nos identités collectives 
et individuelles.  
 

-- Alex Wilson (2008). N’tacimowin inna 
nah’: Our coming in stories. Indigenous 
Women in Canada:(Les femmes 
autochtones du Canada :) The Voices of 
First Nations, Inuit and Metis Women, (La 
voix des femmes des Premières Nations, 
Inuits et Métis), 26(3/4), p.198. 

 
Camp des personnes 

bispirituelles à Standing 

Rock 



Adopter les personnes 

bispirituelles 
1994 :  Première utilisation du terme 

« bispirituel » au rassem-
blement de Winnipeg 

 

Aujourd'hui : La diversité des 
expériences et des 
significations 

 

La sexualité : Autochtones + LGBQ 
(lesbiennes, gais, bisexuels, queer) 

Sexe Autochtones et Trans* 

Sexe Identité culturelle spécifique 
ne suivant pas le genre binaire 

Rôle culturel : Au-delà du genre/ de 
la sexualité, au-delà de la langue 
anglaise 

 

Au-delà du genre 

binaire : Les deux tiers 

des langues autochtones 

de l'Amérique du Nord 

contiennent des termes 

pour décrire les 

personnes qui ne sont ni 

des hommes ni des 

femmes (Tafoya, 1997). 



Extrait du site Web du ministère de la santé du Nunavut, I Respect Myself 
http://www.irespectmyself.ca/en/respect-yourself/healthy-sexuality/gender-identity 



Déterminant de la santé 

primaire : la colonisation 

• Les déterminants sociaux de la santé sous-jacente 
concernent les causes sociales sous-jacentes de la 
maladie (c.-à-d. la pauvreté, les logements 
inadéquats, l'inégalité sociale) 

• Pour les peuples autochtones, la colonisation est le 
principal déterminant de la santé d'où surgissent 
d'autres déterminants. 

• La colonisation est un phénomène historique mais 
qui se poursuit encore de nos jours. 



Les pensionnats indiens et la Loi sur les Indiens :  

Impact sur le genre et la sexualité en milieu 

autochtone 

X 
Les pensionnats indiens 

ont considéré les enfants 

autochtones comme de 
race « Indienne » tout en 

appliquant une stricte 

séparation entre filles et 

garçons par le port de 

vêtements et de styles de 

coiffure à l’européenne, 

et en les plaçant dans des 

dortoirs séparés (Hunt 

2007). 
Artiste : George Littlechild (Cri des 

Plaines) 



Qu’est-ceque 

l'hétéronormativité? 

L'hétéronormativité est la notion que les gens se 

divisent en deux sexes distincts et complémentaires 

(hommes et femmes) et que l'hétérosexualité est la 
norme, voire la seule option.  



Que raconte les écrits en 

matière de santé sur les 

personnes bispirituelles? 

…Pas grand chose. 



Thème 1 : La violence 
Une analyse 

intersectionnelle de la 

violence révèle que les 

personnes bispirituelles 

peuvent être victimes de 

violence ciblée en raison 

d'une combinaison de 

racisme, d'homophobie, 

de transphobie et de 
sexisme, en fonction de 

leur sexe et de leur 

identité sexuelle.  
 

Image de la marche 

annuelle des femmes à 

Winnipeg (Source : CBC). 



Thème 2 : Santé mentale 

et toxicomanie 

La recherche au Canada et aux États-Unis a 

constaté que les personnes bispirituelles sont 

plus susceptibles d'éprouver des problèmes 

de santé mentale comme la dépression et 

l'anxiété, ainsi que d'utiliser des substances 

comme les drogues et l'alcool comme 

mécanisme d'adaptation.  
 



Thème 3 : Le suicide 

La recherche indique que le risque de suicide chez les 

personnes bispirituelles est plus important que dans la 

population autochtone hétérosexuelle.  

 

La recherche a démontré que l'homophobie, l'isolement et le 

rejet contribuent à accroître le risque de suicide chez les 

personnes bispirituelles (NAHO, 2012).  
 

Dans une étude, les personnes transgenres indiquaient que 

leur détresse était causée par l'expérience de se retrouver 

transgenre dans une société transphobe plutôt que le fait 

d’être transgenre par lui-même (Taylor, 2009).  
 



Thème 4 : Le VIH/SIDA 
En raison du manque de reconnaissance 
de l'égalité des sexes et de la diversité 

sexuelle dans les Statistiques nationales sur 
la santé, aucune donnée n'est 
actuellement disponible sur les taux de 
prévalence du VIH/SIDA chez les 
personnes bispirituelles.  
 

La recherche et les initiatives 
communautaires indiquent que le 
VIH/SIDA est une préoccupation 
importante chez les bispirituels, surtout 
ceux qui biologiquement sont des 

hommes, comme on le voit clairement 
dans leur militantisme et leur leadership 
sur ce problème de santé.  

 

Des dirigeants bispirituels comme 

Sandy Lambert, associé en 

recherche communautaire 

autochtone sur le VIH/SIDA au Centre 

de collaboration autochtone sur le 

VIH/SIDA, ont ouvert la voie à 

l'éducation sur le VIH/SIDA et la 

défense des droits. 



La santé des jeunes 

bispirituels 
Intimidation, 
homophobie, 
racisme 

L'homophobie, la 
biphobie et la 
transphobie sont 
systémiques et 
représentent une 
forme de 
discrimination à 
laquelle sont 
confrontés de 
nombreux jeunes 
LGBTQ2s.  

 

Dans la rue, les 
sans-abri, 
l'exploitation 
sexuelle 

Les jeunes gay et 
bisexuels, les 
lesbiennes sont 
fortement 
surreprésentés 
parmi les jeunes 
de la rue et les  
sans-abri 
(McCreary 
Centre Society, 
2006).  

 

 



Troublant récits sur les 

personnes à risque 
« S'il y a un seul 

indicateur de la façon 

dont un enfant pourra 

se développer en 

Colombie-Britannique - 

qui va définir si l'enfant 

va se retrouver parmi 

les riches ou parmi les 

pauvres, c'est la 

possession d'une carte 

d'Indien ». 

Les jeunes Autochtones (y 

compris les jeunes bispirituels) 

sont souvent considérés 

comme étant… 

 

….à risque 

 

…vulnérables 

 

…marginalisés. 



Inconvénients du paradigme 

d’être « à risque » 
1. Les jeunes autochtones ne sont pas  

« à risque » en soi Le risque est créé 
par le colonialisme. 

2. Le risque évoque la faiblesse, pas la 
force. Essayons de trouver des façons 
de parler de la force qu’ont les 
jeunes. 

3. Au-delà des stéréotypes simplistes, il y 
a les forces et les savoirs complexes 
des jeunes autochtones. 

4. Les jeunes sont au cœur de réseaux 
de relations, qui peuvent leur donner 
la force, les compétences, les 
connaissances et la substance. 

5. Les jeunes sont les experts de leur 
propre vie. Ils ont de grandes 
connaissances et leurs voix méritent 
d'être entendues. Est-ce que vous les 
écoutez ? 

 

-- Dans Beyond ‘At Risk’: Indigenous Youth 
Speak to Service Providers. (2017). 
NIYSCHA, CAAN, Clark et Hunt. 



Désapprendre et 

décoloniser  
• Ne présumez pas 

• Rencontrez les gens là où ils se 

trouvent 

• Posez des questions 

• Renseignez-vous 

• Apprenez-en plus sur la culture 

locale, les contextes spécifiques 

• Parlez aux jeunes bispirituels et aux 

aînés dans votre communauté 



Questions de réflexion 

personnelle 
• En grandissant, qu'ai-je appris sur la sexualité qui façonne 

mon point de vue de ce qui est acceptable ou correct 
dans le comportement sexuel? 

• Quels enseignements ai-je reçus sur les rôles genrés et les 
comportements en fonction du sexe? 

• Quels stéréotypes ai-je sur les personnes autochtones 
et/ou les personnes LGBTQ2S? 

• Comment ces hypothèses et ces croyances façonnent-
elles ma pratique? 

• Comment ma propre réflexion sur le genre et la sexualité 
a-t-elle changé au fil des ans? 

• Quelles ressources sont offertes dans ma communauté 
que je peux utiliser pour m’informer? 



Évaluation de la communauté 
Quel accueil réserve votre organisation/communauté aux 
personnes bispirituelles? 
• Examiner l'exclusion des non-binaires et les personnes 

trans à travers : 
• Des espaces séparés par sexe (c.-à-d. groupes de filles et 

groupes de garçons) 

• Les toilettes par sexe 

• Des espaces cérémoniels séparés par sexe 

• Les personnes bispirituelles ont-elles une voix dans 
l'élaboration des politiques? 

• Avez-vous des personnes bispirituelles dans le leadership 
de votre organisation? 

• Si non, que faudrait-il changer dans votre organisation 
pour qu’elle soit accueillante et sécuritaire afin que les 
personnes bispirituelles y participent? 



Célébrer la diversité 

sexuelle et de genre 
…nous n'étions pas "queer", nous étions 
normaux. Bon nombre de nos sociétés ont 
normalisé la diversité dans le genre, dans 
l'orientation sexuelle et dans les différents types 
de relations tant que cela restait conforme à 
nos valeurs de base que sont le consentement, 
la transparence, le respect et la réciprocité. 
Nous n'étions pas "queer" jusqu'à ce que les 
colons arrivent dans nos collectivités et fassent 
que l’aspect "queer" de nos relations et sociétés 
soit considéré comme déviant, anormal et 
immoral.  

 

-- Leanne Simpson, (2015) dans « Anger, 
Resentment & Love: Fuelling Resurgent 
Struggle » 



Personnes bispirituelles!  

On veut vous entendre! 
La célébration de l'éventail des expressions du genre 

et de la sexualité peut aider à éliminer la 

stigmatisation et favoriser la santé. 

 

Nous avons besoin de voir le corps, le corps de l'homme, 

comme une source de plaisir, et pas seulement comme 
le bénéficiaire des gestes de quelqu'un d’autre, mais 

comme une source de plaisir pour soi-même et les autres.  

--Daniel Heath Justice 

 



La souveraineté du corps 

La 

souveraineté 

autochtone 

veut dire la 

souveraineté 

du corps 



Lectures recommandées 
Livres et chapitres 
• Ma-Nee Chacaby et Mary Louisa Plummer. 

(2016). A Two-Spirit Journey: The 
Autobiography of a Lesbian Ojibwa-Cree 
Elder. Winnipeg, Man. U du Manitoba. 

• Sarah Hunt. (2015). Embodying Self-
Determination: Beyond the gender binary. 
Dans Determinants of Indigenous Peoples’ 
health in Canada  Ottawa, Ontario : 
Canadian Scholars’ Press. 

 

Ressources en ligne 
• Répertoire de ressources sur les bispirituels : 

http://www.nativeyouthsexualhealth.com/two
spiritdirectory.html 

 

Vidéos 
• Regalia: Pride in Two Spirits, un vidéo de Love 

Intersections. 

 

 
Voir la bibliographie et la 

liste des auteurs et artistes 

bispirituels dans le rapport 

du CCNSA 

 



Gilakas’la! 


