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Différence sexuelle et discrimination 

 

J’aime les filles : La découverte du désir homosexuel 
Diane Obomsawin  
2016 | 8 min 
ONF 
 
 
Lien vers le court métrage 

 

Comprendre les discriminations envers les personnes LGBTI 
2018 | 6 min 8 s 
Amnesty France. 
avec Julien Ménielle 
 
 
Lien vers la vidéo 
 

Dans ce court métrage de la bédéiste et cinéaste d’animation québécoise Diane 
Obomsawin (alias Obom), Charlotte, Mathilde, Marie et Diane racontent avec 
franchise et candeur leurs premières histoires d’amour. Du coup de foudre à sens 
unique à l’attirance mutuelle, pour chacune d’entre elles, le moment de l’éveil sexuel 
a rejoint une prise de conscience identitaire : la découverte du désir homosexuel. 
 

Lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées, voici ce que signifie le sigle 
#LGBTI. Ces personnes sont souvent victimes de discrimination en raison de leur orientation 
sexuelle ou de leur identité de #genre. 

 

La naissance du genre neutre 
2018 | 22 min 56 s 
Télé-Québec 
 
 
Lien vers l’émission 
 

 

Être ou paraître? Les jeunes face aux stéréotypes sexuels 
Sophie Bissonnette  
2009 | 24 min 
ONF 
 
Lien vers le court métrage 

Au cours des dernières années, des lois ont été adoptées un peu partout à travers le 
monde, créant un nouveau genre appelé « genre neutre », « troisième genre » ou 
« troisième sexe ». Toute une frange de la société réclame la reconnaissance du fait 
d’être ni homme, ni femme. Ces changements pavent la voie à une vraie révolution 
des mentalités, celle de la remise en question d’une société construite autour d’une 
division entre féminin et masculin. Tour d’horizon et déconstruction d’idées reçues. 

Ce court métrage documentaire sociologique donne la parole à des préadolescents et 
préadolescentes, qui abordent les stéréotypes sexuels et la difficulté de se forger une 
personnalité en dehors de l’image ou des modèles véhiculés par les médias et la publicité. 
Film éducatif pour les jeunes de 11 à 13 ans conçu en tant qu’outil d’animation et de 
discussion. 
 

  

https://www.onf.ca/cineastes/diane-obomsawin/
https://www.onf.ca/film/jaime_les_filles/
https://www.youtube.com/watch?v=EQB4sNntWZo%20
http://bancpublic.telequebec.tv/emissions/emission-69
https://www.onf.ca/film/etre_ou_paraitre/
https://www.onf.ca/film/jaime_les_filles/
https://www.youtube.com/watch?v=EQB4sNntWZo 
http://bancpublic.telequebec.tv/emissions/emission-69
https://www.onf.ca/film/etre_ou_paraitre/
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Immigration et discrimination 

 

Nul poisson où aller  
Nicola Lemay et Janice Nadeau  
2014 | 12 min  
ONF 
 
Lien vers le court métrage 
 

 

Minoru : souvenirs d’un exil 
Michael Fukushima 
1992 |18 min  
ONF 
 
Lien vers le court métrage  
 

Ce court métrage d’animation raconte la triste histoire de l’exode d’une famille. 
Lorsqu’une guerre civile éclate, une fillette et sa famille sont chassées de leur 
maison. Pour la petite commence un exode long et pénible éclairé par la seule 
lumière de l’amitié qui la lie à une écolière appartenant à l’autre clan. Un conte 
moderne abordant avec humanisme et poésie les conséquences de l’intolérance. 

Dans ce court métrage d’animation, Michael Fukushima raconte l’histoire de son père. 
Comme des milliers d’autres Canadiens d’origine japonaise, Minoru et sa famille, qui 
habitaient Vancouver, ont été déclarés ennemis du Canada à la suite du bombardement 
de Pearl Harbor par l’aviation japonaise le 7 décembre 1941. Plongés dans les horreurs 
du racisme, les membres de la communauté japonaise canadienne ont été envoyés dans 
des camps de concentration ou déportés. Au moment de ces événements, Minoru 
n’avait que neuf ans. Aujourd’hui, les souvenirs du père se mêlent à la voix du fils, tissant 
une histoire de souffrance et de survivance de droits perdus et retrouvés. 

 

Origines de la population chinoise canadienne  
Dernière mise à jour : 1er novembre 2007 | 12 min 32 s  
Archives de Radio-Canada 

 

Lien vers le documentaire 

Dialecte incompréhensible, peau jaune, yeux bridés, habitudes culturelles étranges, les Chinois ont tout pour effrayer les Blancs. Cette peur de l’étranger, les Chinois la 
subiront pendant plus d’un siècle au Canada. Racisme, taxe d’entrée, violence, mépris des droits les plus fondamentaux, les Chinois seront, dès leur arrivée en 1858, traités 
comme des citoyens de seconde classe. D’abord réduits aux tâches les plus ingrates, ils ont gravi les échelons de la société pour s’établir comme l’une des communautés les 
plus riches et dynamiques à la fin du 20e siècle. 

  

https://www.onf.ca/cineastes/nicola-lemay/
https://www.onf.ca/cineastes/janice-nadeau/
https://www.onf.ca/film/nul_poisson_ou_aller/
https://www.onf.ca/film/minoru_souvenirs_dun_exil/
http://archives.radio-canada.ca/societe/immigration/dossiers/1591/
https://www.onf.ca/film/nul_poisson_ou_aller/
https://www.onf.ca/film/minoru_souvenirs_dun_exil/
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Discrimination envers les Noirs et les Autochtones 

 

Âme noire 
Martine Chartrand 
2000 | 9 min 
ONF  
Lien vers le court métrage 

 

Pourquoi parle-t-on de la traite des Noirs? 
2019 | 1 min 42 s 
Site Web : 1 jour 1 question 
 

Lien vers la vidéo 

Une animation qui convie le spectateur à une plongée au cœur de la culture noire, à 
un rapide et exaltant voyage à travers les lieux qui ont marqué l’histoire de ces 
peuples. Le récit que transmet une vieille dame à son petit-fils fait défiler sous nos 
yeux une succession de tableaux peints directement sous la caméra, accompagnant 
l’enfant sur les traces de ses ancêtres. 

Le 25 mars, c’est la Journée internationale de commémoration des victimes de l’esclavage 
et de la traite transatlantique des esclaves. En France, l’esclavage a été aboli en 1848. Près 
de 12,5 millions de personnes venues d’Afrique ont été privées de leur liberté lors de cette 
période sombre de l’histoire mondiale. Regardez cette vidéo « 1 jour 1 question » pour 
comprendre ce qu’était la traite des Noirs. 

 

Écoles ségrégation : Nouvelle-Écosse 
1989 | 10 min 50 s 
Archives de Radio-Canada 
 
Lien vers le documentaire  

L’histoire de Manawan : première partie 
Alanis Obomsawin  
2009 | 20 min 
ONF 
Liens vers le court métrage 
 

La première école élémentaire d’Africville, en Nouvelle-Écosse, est fondée en 1883. À cette 
époque, les communautés sont responsables de leur propre système éducatif et les enfants 
de couleur sont exclus des écoles publiques. 

Jusqu’en 1953, la petite école enseignera les bases fondamentales aux enfants de la 
communauté noire néo-écossaise avant de fermer définitivement ses portes. Les élèves 
seront dispersés aux quatre coins de la ville. 

Dans les régions rurales, où les Noirs sont majoritaires, les élèves suivent leur cours 
élémentaire entre eux. En ville, dans les quartiers défavorisés, Blancs et Noirs se retrouvent 
presque à égalité dans les classes, jusqu’au secondaire où les Afro-Canadiens sont 
minoritaires. 

Pour contrer la discrimination envers les Noirs et de garantir leur représentation, le 
gouvernement a décidé de réserver des sièges à des membres de leur communauté au sein 
des sept conseils scolaires de la Nouvelle-Écosse. 

Dans ce film, on explique comment l’arrivée des Blancs et de leur mode de vie a causé la 
disparition des coutumes, de l’autonomie et de la dignité des Autochtones. 
 

https://www.onf.ca/cineastes/martine-chartrand/
https://www.onf.ca/film/ame_noire/
https://youtu.be/BBmIOvog2Sg?t=7
http://archives.radio-canada.ca/societe/histoire/clips/1039/
https://www.onf.ca/cineastes/alanis-obomsawin/
https://www.onf.ca/film/histoire-de-manawan-premiere-partie/
https://www.onf.ca/film/ame_noire/
https://youtu.be/BBmIOvog2Sg?t=7
http://archives.radio-canada.ca/societe/histoire/clips/1039/
https://www.onf.ca/film/histoire-de-manawan-premiere-partie/
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Milieu scolaire et discrimination 

 

La leçon de discrimination 
2006 | 41 min 30 s 
Enjeux. Radio-Canada 
 
 
Lien vers l’émission 

 
 

La leçon de discrimination, 10 ans plus tard 
2019 |44 min 51 s 
Enquête. Radio-Canada 
 
 
Lien vers l’émission 
 

Une enseignante québécoise de 3e année a procédé à une expérience particulière. 
Affirmant que des études scientifiques prouvaient que les petits étaient 
généralement intelligents et créatifs et les grands, maladroits et paresseux, elle a 
divisé sa classe sur cette base. Le lendemain, elle a inversé les rôles. Un reportage 
dont le milieu scolaire et social se souvient encore et qui est devenu une référence 
pour de nombreux intervenants. 

Suite de La leçon de discrimination. 
 
 
 
 
 
 

 

Pour Angela...  
Nancy Trites Botkin et Daniel Prouty  
1994 | 24 min  
ONF 
 
Lien vers le court métrage 
 

Inspiré d’un fait réel, ce court métrage de fiction fait la reconstruction dramatique d’un 
événement survenu dans un autobus alors que trois jeunes batailleurs tiennent des propos 
racistes à l’endroit d’une jeune Amérindienne et de sa mère, Rhonda. Celle-ci décide de 
réagir, le lendemain, lorsqu’elle constate à quel point sa fille se sent humiliée. Elle se rend 
à l’école et fait réaliser aux agresseurs la portée destructrice de leur geste en apparence 
anodin. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iDyZf5xOLVY%20
https://www.youtube.com/watch?v=IMJV2bAhINs
https://www.onf.ca/cineastes/nancy-trites-botkin/
https://www.onf.ca/cineastes/daniel-prouty/
https://www.onf.ca/film/pour_angela/
https://www.youtube.com/watch?v=iDyZf5xOLVY 
https://www.youtube.com/watch?v=IMJV2bAhINs
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Emploi et discrimination 

 

L’entrevue 
Claire Blanchet 
2010 | 2 min 
ONF 
 
Lien vers le court métrage 
 

 

Comment régler le problème de discrimination à l’emploi? 
 2018 | 10 min 41 
Site Web Rad 
 
 
Liens vers la vidéo 

Dans L’entrevue, les stéréotypes et les préjugés raciaux privent un candidat 
hautement qualifié d’une entrevue impartiale et empêchent probablement 
l’employeur de recruter la personne la plus compétente pour le poste. 

On parle beaucoup de parité et de manque de représentativité. Mais savez-vous où est né 
ce questionnement? On replonge dans le passé pour vous parler des lois adoptées pour 
s’attaquer à la discrimination et on se pose la question : est-ce que ces programmes ont fait 
leurs preuves depuis leur entrée en vigueur?  

 

La discrimination peut-elle être positive? 
2018 |11 min 40 s  
Site Web Rad 
 
 
Lien vers la vidéo 
 

Pour rétablir l’égalité des chances et favoriser la diversité en entreprise, un employeur aurait-il intérêt à trancher en faveur d’un individu en prenant compte de la couleur de sa 
peau ou de son origine? On s’est posé la question. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.onf.ca/cineastes/claire-blanchet
https://www.onf.ca/film/entrevue-fr/
https://www.youtube.com/watch?v=nw-FWn-uOwc&list=PLdQzHRpOzSu1AwE8WEgKpblPbgqS3jrYu&index=3&t=0s%20
https://www.youtube.com/watch?v=9CI1Ch0YtwY
https://www.youtube.com/watch?v=nw-FWn-uOwc&list=PLdQzHRpOzSu1AwE8WEgKpblPbgqS3jrYu&index=3&t=0s 
https://www.youtube.com/watch?v=9CI1Ch0YtwY
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Discrimination et handicaps 

 

Vaysha 
Theodore Ushev  
2016 | 8 min 
ONF 

Lien vers le court métrage 
 

Le tournoi 
Francine Desbiens 
1995 | 6 min 
ONF 
Lien vers le court métrage 

Inspiré de la nouvelle Vaysha, l’aveugle de Georgi Gospodinov, ce conte 
métaphorique du cinéaste Theodore Ushev nous rappelle avec sagesse et humour 
l’importance du moment présent. 

Vaysha n’est pas une jeune fille comme les autres, elle est née avec un œil vert et 
l’autre marron. Ses yeux vairons ne sont pas l’unique caractéristique de son regard. 
Elle ne voit que le passé de l’œil gauche et le futur de l’œil droit. Véritable sortilège, 
sa vision scindée l’empêche de vivre au présent. Elle est aveuglée par le passé et 
tourmentée par l’avenir; son regard unique est parfaitement divisé en deux 
temporalités irréconciliables. « Vaysha l’aveugle », c’est ainsi que tout le monde 
l’appelait *Ce court métrage propose une interprétation du changement qui doit 
s’opérer en nous pour quitter ses préjugés (le passé) et s’inscrire dans la découverte 
de l’autre (le futur). 

Amenée à se mesurer à un garçon de son âge lors d’un tournoi d’échecs, une jeune fille 
sourde reste insensible aux fanfaronnades de son adversaire tandis qu’elle répond avec 
gentillesse aux attentions d’un poète. Inspiré par l’article 23 de la Convention des Nations 
Unies relative aux droits de l’enfant, ce film illustre le droit de l’enfant handicapé à une vie 
pleine et décente. 

 

  

https://www.onf.ca/cineastes/theodore-ushev/
https://www.onf.ca/film/vaysha_laveugle/
https://www.onf.ca/cineastes/francine-desbiens/
https://www.onf.ca/film/tournoi/
https://www.onf.ca/film/vaysha_laveugle/
https://www.onf.ca/film/tournoi/
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Discrimination et handicaps 

 

Personnes handicapées et emploi – Partie 1 
2015 | 10 min 1 s 
Banc public : Télé-Québec 

 

Lien vers l’émission  

Personnes handicapées et emploi – Partie 2 
2015 | 7 min 49 s 
 

Banc public : Télé-Québec 

 
Lien vers l’émission 
 

Bien que les personnes qui vivent avec un handicap n’aient jamais été aussi scolarisées, 
le marché du travail leur est encore difficilement accessible. Les préjugés à leur endroit 
sont encore tenaces. Les personnes qui ont un handicap savent que la recherche 
d’emploi sera ardue. Même avec un diplôme en poche. Quelles solutions peut-on mettre 
en œuvre pour leur offrir de meilleures chances d’intégrer le marché du travail? 

 

Bien que les personnes qui vivent avec un handicap n’aient jamais été aussi scolarisées, le 
marché du travail leur est encore difficilement accessible. Les préjugés à leur endroit sont 
encore tenaces. Les personnes qui ont un handicap savent que la recherche d’emploi sera 
ardue. Même avec un diplôme en poche. Quelles solutions peut-on mettre en œuvre pour leur 
offrir de meilleures chances d’intégrer le marché du travail? 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://bancpublic.telequebec.tv/emissions/emission-8/23825/personnes-handicapees-et-emploi-partie-1
http://bancpublic.telequebec.tv/emissions/emission-8/23826/personnes-handicapees-et-emploi-partie-2
http://bancpublic.telequebec.tv/emissions/emission-8/23825/personnes-handicapees-et-emploi-partie-1
http://bancpublic.telequebec.tv/emissions/emission-8/23826/personnes-handicapees-et-emploi-partie-2
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Discrimination et regard de l’autre 

 

Baroque’n Roll 
Pierre M. Trudeau 
1994 | 4 min 
ONF 
 

Lien vers le court métrage 
 

Petite fille seule : vous arrêteriez-vous ? 
2016 | 3 min 8 s  
UNICEF France  
 
 
 

Lien vers la vidéo 
 

Tout d’abord rejeté à cause de ses coutumes différentes et de ses vêtements à 
l’orientale, un immigrant réussit à s’intégrer à un groupe de jeunes de son âge grâce 
à sa hardiesse et à son courage. Inspiré par l’article 30 de la Convention des Nations 
Unies relative aux droits de l’enfant, ce film illustre le droit de l’enfant appartenant à 
un groupe minoritaire à sa vie culturelle, religieuse et linguistique. Film sans paroles. 

 

« Ils me disaient tous de m’en aller. » Anano, 6 ans, est une enfant actrice. Pourtant, 
l’expérience qu’elle vient de vivre est une réalité pour des millions d’enfants vivant dans la 
pauvreté. 

 

https://www.onf.ca/film/baroquen_roll-fr/
https://www.youtube.com/channel/UCgC7E2YoTgUytC5IdFScqfQ
https://www.youtube.com/watch?v=HmHYnTZbP3s%20
https://www.onf.ca/film/baroquen_roll-fr/
https://www.youtube.com/watch?v=HmHYnTZbP3s 


education.gouv.qc.ca


	Table des matières



