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Le projet Surmonter les divisions a été lancé par l’Association LGBT+ Baie-des- 

Chaleurs dans le but de créer un dialogue entre les communautés LGBT+ et les

communautés Two-Spirit de la Baie-des-Chaleurs, un territoire Mi'gmaq non cédé. Ce

projet, financé par Justice Québec, présente une série de portraits de personnes Two-

Spirit qui sont membres des communautés de Gesgapegiag et Listuguj, et intègre

plusieurs collaborations avec des entrepreneurs Mi'gmaq. Le produit final sera concrétisé

sous forme d’un livret imprimé. 

Ce document est une boîte à outils qui a été élaborée dans le cadre du projet. Celle-ci 

rassemble diverses ressources émanant d’auteur.ices, de chercheur.euses, et d’activistes

Two-Spirit dans le but de promouvoir leur travail et leurs histoires auprès d’associations

2SLGBTQIA+. Cette boîte à outils, tout comme la série de portraits, vise à célébrer les

identités Two-Spirit. Nous sommes conscient.es que pour amorcer un dialogue avec nos

communautés Two-Spirit locales, il faut proposer des moyens qui donnent le pouvoir aux

peuples autochtones et redoubler d'efforts pour inclure les personnes Two-Spirit dans les

associations LGBT+ traditionnelles. Avec ce projet, nous souhaitons surmonter les

divisions en soulignant la présence des communautés Two-Spirit de la Baie-des-Chaleurs

au moyen d’un livret qui témoigne de leurs histoires et de leurs expériences.

*Suite à une vérification, nous avons compris que les traductions française du mot Two-Spirit n’ont

pas encore été reconnues unanimement par les groupes Two-Spirit francophones. À la lumière de

ce constat, il a été décidé que l’utilisation du mot Two-Spirit restera telle quelle, jusqu’à ce que la

validité de la traduction soit reconnue par les groupes Two-Spirit francophones. 

LGBT+ Baie-des-Chaleurs 



 

"On s’appelle Two-Spirit, car c’est un
moyen de contrôler nos identités et nos

expériences. Nous sommes des
Autochtones LGBT et nos histoires sur la
façon dont nous avons développé nos
identités ne ressemblent en rien aux

histoires de coming-out conventionnelles.
Plutôt que d’essayer de nous conformer
aux identités conventionnelles établies

pour les personnes LGBT, nous
développons des identités qui

correspondent à qui nous sommes. "
 

Dr.e Alexandria Wilson de la nation crie
Opaskwayak

 

 

simultanément un esprit masculin et un
esprit féminin. Le terme est également
utilisé par les Autochtones qui s'identifient
comme lesbiennes, gais, bisexuel.les, trans
ou queer (LGBTQ). Pour certain.es, la
notion Two-Spirit renvoie spécifiquement
aux rôles culturels des Autochtones qui
incarnent un troisième genre. "Les deux
tiers des 200 langues autochtones parlées
en Amérique du Nord contiendraient des
termes qui définissent les personnes qui ne 

Le terme Two-Spirit est une traduction directe du mot
anishinaabemowin "Niizh manidoowag", qui désigne un large spectre
d’identités sexuelles, spirituelles et/ou de genre. L’appellation Two-
Spirit est utilisée pour désigner une personne dont le corps abrite 

Two-Spirit

sont ni hommes ni femmes. Bien souvent, ces termes sont difficiles à traduire
en français, car ils décrivent des identités qui se réfèrent au rôle qu’une
personne occupe dans un système spirituel et culturel, et ils sont l’expression
de l’identité de genre et/ou de sexualité. » (Hunt, 2016, p.7).

Kayla Caplin Photography (2019)



Terminologie

Colonialisme 
"Il s’agit d’un processus social caractérisé par cinq phases interconnectées : le reniement
de la culture autochtone ; la destruction des symboles de la culture ; le dénigrement des
systèmes de croyance et des cérémonies autochtones ; le symbolisme dans lequel les
vestiges de la culture sont tolérés comme étant du folklore ; et l'exploitation des aspects
de la culture traditionnelle, comme la musique et l'art, qui refusent de disparaître. Les
dirigeants coloniaux agissent dans des cadres de conquête, d'exploitation et de
répression pour briser les modèles sociaux existants et les remodeler selon des normes
européennes."
 

Coming in
"Le processus par lequel une personne Two-Spirit se forge une identité autonome et
résiliente en dépit de politiques gouvernementales hostiles et de processus coloniaux
destructeurs."
 

Traumatisme historique
"La mémoire collective cachée des traumatismes vécus ou l’absence de mémoire
collective. Elle se transmet de génération en génération, tout comme les modèles
sociaux et comportementaux inadaptés qui sont des symptômes de nombreux troubles
sociaux. Il s’agit également de blessures émotionnelles et psychologiques accumulées de
génération en génération provoquées par des tragédies massives."
 

SMGV
"L’acronyme faisant référence à “Sexual Minority and Gender Variant individuals”
(personnes de minorité sexuelle et de variance de genre). Le terme est également
employé pour remplacer des acronymes plus longs tels que LGBTTT-SIQQ
(personnes lesbiennes, gaies, bisexuel.les, transgenre, transsexuel.les, Two-Spirit,
intersexes, queer et en questionnement)."

Two-Spirit 
"Terme employé par certains peuples autochtones pour s’identifier, plutôt que de
recourir à l'acronyme LGBTTT-SIQQ. Les Autochtones croient que les personnes
Two-Spirit possèdent à la fois l'esprit masculin et l’esprit féminin et que le degré de
dominance de l’un ou de l’autre a une incidence sur l’identité physique, émotionnelle,
mentale et spirituelle d’une personne Two-Spirit."

(Genovese, Rousell, & The Two Spirit Circle of Edmonton Society, 2011, p.6-8)



La troisième conférence annuelle intertribale amérindienne,
gaie et lesbienne amérindienne

Le terme autochtone Two-Spirit a été créé en 1990 
par un groupe de membres de la communauté Two-
Spirit et de leurs dirigeant.es lors de la troisième
conférence annuelle des personnes LGBT autochtones
des États-Unis et du Canada, qui se tenait à Winnipeg.
"En créant le terme, le groupe fondateur souhaitait
refléter que l’acceptation des personnes de variance de
genre et de diverses identités sexuelles au sein des
communautés autochtones existait depuis toujours"
(OUTSaskatoon, 2020).  "Two-Spirit est un terme
générique qui englobe également les rôles
qu’occupaient les personnes Two-Spirit avant la
colonisation ; toutefois, les enseignements, les rôles, les
significations et la langue spécifiques proviennent de la
communauté. L’identité Two-Spirit est fluide : chaque
nation et chaque personne autochtones ont leur propre
interprétation de ce que signifie d’être Two-Spirit "
(OUTSaskatoon, 2020). "Les personnes Two-Spirit
existent depuis la naissance des nations autochtones et
leurs histoires se sont conservées par voies orales. Avec
la venue des colonisateurs européens, aux convictions
homophobes et transphobes, la vie, les rôles et les
enseignements des personnes Two-Spirit furent
menacés et supprimés." (Deschamps, 1998) 

"Nous n’avons pas choisi notre sexualité, c’est plutôt elle qui nous a choisi.es. 
Le Créateur nous a faits différent.es et Il nous a rendu.es uniques pour une
raison. Nos vies sont radicalement différentes de celles des Autochtones
hétérosexuel.les. Nous sommes conscient.es qu’en tant qu'Autochtones, nous
avons été opprimé.es et que le Canada n’est pas un des meilleurs endroits où
vivre. Nous sommes également conscient.es que les Autochtones
hétérosexuel.les jouissent de plus de privilèges dans la société que nous, les
personnes Two-Spirit. Être Two-Spirit va au-delà d’avec qui on couche. Nous
sommes une communauté à part entière, et nous formons cette communauté.
Notre manière de parler, d’interagir, de voir le monde et d’appréhender la vie
est différente des autres personnes autochtones. "

au Winnipeg, Manitoba (1990)

(Deschamps, 1998, p.14)



Résurgence

Kayla Caplin Photography (2019) - Gesgapegiag Pride Walk 

Avant la colonisation, les personnes 
Two-Spirit étaient considérées comme
des membres à part entière de la
communauté ; souvent, elles tenaient des
rôles respectés et vénérés, comme
enseignant.es, guérisseur.euses,
gardien.nes du savoir, chef.fes
spirituel.les, interprètes, médiateur.ices,
artistes et conseiller.ères. Chez les
Autochtones, la manière d’envisager la
sexualité n’était pas enracinée dans
l’hétéronormativité, car elle faisait de la
place aux diverses pratiques sexuelles et
d’identités de genre (Hunt, 2016). La
colonisation a eu des effets extrêmement
néfastes, apportant avec elle des
croyances homophobes et transphobes
qui réprimaient les identités et les rôles
Two-Spirit, de sorte que des générations
de personnes Two-Spirit ont subi sans
cesse la discrimination et la
stigmatisation. "Pour protéger leurs
frères et sœurs Two-Spirit, de
nombreuses communautés autochtones
ont caché leurs membres Two-Spirit et
cessé de transmettre les enseignements
Two-Spirit à la génération suivante.
"Genovese, Rousell, & The Two Spirit
Circle of Edmonton Society, 2011, p.
10). 

Les systèmes de croyances occidentaux que
les colonisateurs ont mis en place auprès des
Autochtones condamnaient toute existence
de diversité sexuelle ou de genre, ce qui a
eu des conséquences sur le degré
d’homophobie et de transphobie constaté
au sein des communautés autochtones. Cela
a forcé les personnes Two-Spirit à quitter
leur communauté et, par conséquent, leur
famille, leurs terres et leur culture (Trans
Care BC, 2020). Le rôle des personnes
Two-Spirit est maintenant revendiqué dans
les communautés autochtones, et l’on
reconnaît de plus en plus que l’homophobie
et la transphobie sont en contradiction
directe avec les valeurs autochtones
traditionnelles. La revendication des
identités et des rôles des personnes Two-
Spirit fait partie d’un large processus de
guérison qui a cours au sein des
communautés autochtones (Trans Care BC,
2020). Dans le sillage de cette revendication
et de cette guérison, on constate une
résurgence du leadership, des ressources, des
organismes et des événements
communautaires Two-Spirit, ainsi qu’une
reconnaissance et une représentation plus
grandes au sein des communautés
LGBTQ+ et autochtones (Trans Care BC,
2020). 



Ressources Two-Spirit 

Niish Manidoowag (Deux Esprits)

Vidéos 

Caspsule – Identités bispirituelles / Two-Spirited
Identities
Fierté Montréal. YouTube (2020).  

Chronique 50 : la bispiritualité
 
 

Espaces Autochtones. YouTube (2018). 

#DevoirdeMémoire  : Diane Labelle
 Fondation Émergence. YouTube (2020). 

Wabanaki Two Spirit Alliance. YouTube (2020). 
Two-Spirit Identity/L'identité bispirituelle

Debbie S. Mishibinijima. Wapikoni (2017). 

Cliquez sur le titre pour accéder au lien
 

RESPECTER LA ROUE
Melissa Mollen Dupuis. Wapikoni (2016). 

http://www.wapikoni.ca/movies/niish-manidoowag-two-spirited-beings
https://www.youtube.com/watch?v=qNbFWvtKdjA
https://www.youtube.com/watch?v=X7zalpOjdw0
https://www.youtube.com/channel/UCkWQxuT_7vu2Y9r0i0Ektgg
https://www.youtube.com/watch?v=68upyHB8c8Q
https://www.youtube.com/watch?v=68upyHB8c8Q
https://www.youtube.com/channel/UCbf6UvQJnQSxx5jl9cbmiMw
https://www.youtube.com/channel/UCrBY1-FRcINaa4hWluZZEGQ
https://www.youtube.com/watch?v=R0jeu97-zoU
http://www.wapikoni.ca/films/respecter-la-roue


Guides

"NOUS FAISONS PARTIE D’UNE TRADITION. GUIDE
SUR LES PERSONNES BISPIRITUELLES POUR LES
COMMUNAUTÉS DES PREMIÈRES NATIONS."

2-Spirited People of the 1st Nations (1998)
Traduit par la Commission de la santé et des services sociaux des
Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) 
 

"Une introduction à la santé des personnes bispirituelles :
questions historiques, contemporaines et émergentes."

Sarah Hunt (2016)
Centre de collaboration national de la santé autochtone
 

"Guide pédagogique Wapikoni : : Introduction à la diversité
des cultures autochtones au Canada."

Wapikoni (2019)
Commission Canadienne pour L'UNESCO
 
 

"Pour la reconnaissance et le respect des droits de la
communauté LGBT et bispirituelle autochtone dans les villes."

Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec
(2016)
Mémoire du Regroupement des centres d’amitié autochtones du
Québec déposé au Ministère de la Justice du Québec dans le cadre
du Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie et la
transphobie 2017-2022

"Cahier d’exercices du projet PEACE : bispirituelles". 
L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DE
CANADA 
Condition féminine Canada 

Cliquez sur le titre pour accéder au lien
 

https://files.cssspnql.com/s/cmpBEqfyupYb4wW/download
https://www.ccnsa-nccah.ca/docs/emerging/RPT-HealthTwoSpirit-Hunt-FR.pdf
http://www.wapikoni.ca/Content/documents/Guide%20p%C3%A9dagogique%20CCUNESCO/Guide_p%C3%A9dagogique_Unesco_vFinal-FR-web_SansAnnexes.pdf
https://www.rcaaq.info/wp-content/uploads/2017/11/Memoire_RCAAQ_2016-Lutte_contre_l_homophobie.pdf
http://www.tribal-institute.org/2014/INCTwo-SpiritBooklet.pdf
https://www.nwac.ca/wp-content/uploads/2018/01/FPG_PEACE_Two-Spirit_v2-pages_Fr_web.pdf


 

Organisations, groupes et

autres ressources 

 
Two-Spirited People of the First Nations (anglais) 
http://www.2spirits.com/

 
2 Spirits in Motion (anglais) 
https://2spiritsinmotion.com/

Wabanaki Two Spirit Alliance (anglais) 
http://w2sa.ca/

Le projet de justice queer (français)
https://queerjustice.ca/fr/sujets/bispiritualite/

Two-Spirited People of Manitoba (anglais) 
http://www.twospiritmanitoba.ca

Out Saskatoon (anglais) 
https://www.outsaskatoon.ca/two_spirit1

Two Spirit and LGBTQIA Indigenous Resources (anglais) 
 https://guides.library.utoronto.ca/2spirit

Re:searching for LGBTQ2S+ Health  (anglais)
https://lgbtqhealth.ca/community/two-spirit.php

CAPRES (français)
https://www.capres.ca/two-spirit-archives-de-luniversite-de-
winnipeg-rendre-visibles-les-personnes-bispirituelles-pratique-
inspirante/

http://www.2spirits.com/
https://2spiritsinmotion.com/
http://w2sa.ca/
https://queerjustice.ca/fr/sujets/bispiritualite/
http://www.twospiritmanitoba.ca/
https://www.outsaskatoon.ca/two_spirit1
https://guides.library.utoronto.ca/2spirit
https://lgbtqhealth.ca/community/two-spirit.php
https://www.capres.ca/two-spirit-archives-de-luniversite-de-winnipeg-rendre-visibles-les-personnes-bispirituelles-pratique-inspirante/


Face to Face with Jack Saddleback (2014) 

Archives et imaginaires bispirituels: la vidéo autochtone de 1994 à 2017. Média
Queer. 

Regalia - Pride in Two-Spirits (2015) 

Two Hard Things, Two Soft Things (2016)

Two-Spirits (2009) - documentaire explorant le contexte culturel derrière le
meurtre tragique et insensé d'un jeune Navajo bispirituel

Films 

Livres

Cliquez sur le titre pour accéder à la bande annonce  

Asegi Stories : Cherokee Queer and Two-Spirit Memory. 
Qwo-Li Driskill, 2016. University of Arizona Press; 2nd edition. 

Un parcours bispirituel. Récit d'une aînée ojibwé-crie lesbienne.
Ma-Nee Chacaby et Mary Louisa Plummer, 2019. Traduit de
l'anglais par Sophie M. Lavoie. les éditions du remue-ménage.

Holy Wild. Gwen Benaway, 2018. 
Book*hug Press. 

She walks for days inside a thousand eyes: a two-spirit story. 
Sharron Proulx-Turner, 2008. 
Turnstone Press. 

https://www.youtube.com/watch?v=gJs4fy-XDrI
http://www.mediaqueer.ca/fr/nouvelles/archives-et-imaginaires-bispirituels-la-video-autochtone-de-1994-2017
https://www.youtube.com/watch?v=mfjHgG7IPCI
https://twosofttwohard.com/about/
https://www.youtube.com/watch?v=L6NtUGQwQIM


Articles académiques 
(anglais)

Driskill, Q. (2011) "Doubleweaving Two-Spirit Critiques: Building Alliances
between Native and Queer Studies." GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies,
16(1), 69-92. 

Frazer, M. S., & Pruden, H.(2010). Reclaiming Our Voice: Two Spirit Health & Human 
Service Needs in New York State. NYS DOH AIDS Institute: Albany, NY.

Hunt,S. & Holmes, C. (2015). Everyday Decolonization: Living a Decolonizing 
Queer Politics. Journal of Lesbian Studies, 19(2), 154-172. 

Ristock, J., Zoccole, A., Passante, L., & Potskin, J. (2017). Impacts of colonization on 
Indigenous Two-Spirit/LGBTQ Canadians' experiences of migration, mobility
and relationship violence. Sexualities, 22(5/6), 767-84. 

Scheim, A.I., Jackson, R., James, L., Dopler, S., Pyne J., & Bauer, G.R. (2013). 
Barriers to well-being for Aboriginal gender-diverse people: results from the
Trans PULSE Project in Ontario. Canada. Ethnicity and Inequalities in Health and
Social Care, 6(4), 108-12.

Sylliboy, J.R. (2019). Using L’nuwey Worldview to Conceptualize Two-spirit. 
Antistasis, 9(1), 96-116. 

Sylliboy, J.R., & Young, T. (2017). Coming Out Stories: Two Spirit Narratives in 
Atlantic Canada. Urban Aboriginal Knowledge Network. Research Council of
Canada 

Wesley, D. (2015). Reimagining Two-spirit Community: Critically Centering 
Narratives of Urban Two-spirit Youth. Queen's Graduate Theses and Dissertations.
Department of Gender Studies.

Wesley, Saylesh. (2014). Twin-Spirited Woman: Sts'iyo´ye smestı´yexw slha´:li. TSQ: 
Transgender Studies Quarterly, 1(3), 338-51.

Wilson, A. (2008). N'tacimowin inna nah': Our Coming In Stories. Canadian 
Woman Studies, 26(3/4), 193-9.

https://www.health.ny.gov/diseases/aids/providers/reports/native_people/docs/reclaiming_our_voices.pdf
https://www.health.ny.gov/diseases/aids/providers/reports/native_people/docs/reclaiming_our_voices.pdf
https://www.health.ny.gov/diseases/aids/providers/reports/native_people/docs/reclaiming_our_voices.pdf
https://www.health.ny.gov/diseases/aids/providers/reports/native_people/docs/reclaiming_our_voices.pdf
https://uakn.org/wp-content/uploads/2016/01/UAKN-Atlantic-Final-Report-Coming-Out-Research_Final-Report-2017.pdf
https://uakn.org/wp-content/uploads/2016/01/UAKN-Atlantic-Final-Report-Coming-Out-Research_Final-Report-2017.pdf
https://uakn.org/wp-content/uploads/2016/01/UAKN-Atlantic-Final-Report-Coming-Out-Research_Final-Report-2017.pdf
https://uakn.org/wp-content/uploads/2016/01/UAKN-Atlantic-Final-Report-Coming-Out-Research_Final-Report-2017.pdf
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