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Contexte de la présentation

• Sous-échantillon d’un projet de recherche de grande envergure sur 
les jeunes trans au Québec

• Diversité de parcours et d’expériences

• Intérêts divers à explorer l’expérience des personnes autochtones et 
bispirituelles



Recension des écrits

Personne trans:  Personne dont l’identité de genre ne correspond pas au sexe assigné à la 
naissance 

Certains vivent de la dysphorie de genre, d’autres de la dysphorie sociale.

•Dysphorie de genre (réfère au diagnostic du DSM-5): Peut décrire la détresse vécue 
par certaines personnes trans, en raison de l’incongruence entre leur identité de 
genre et leur sexe assigné à la naissance.

•Dysphorie sociale: la souffrance vécue lorsque d’autres ne reconnaissent pas ou ne 
valident pas leur genre. (OTSTCFQ 2018)

Les jeunes trans - population très vulnérabilisée:  risque d’exclusion sociale (par exemple, 
école, situation d’itinérance, etc, de vivre diverses formes de violences, de vivre des 
problèmes de santé mentale, de faire des tentatives de suicide et suicide, et plus…)



Recension des écrits (suite)
La bispiritualité

« Pour certains, le terme réfère à une personne ayant une orientation GLBT.  Pour 
d’autres, cela dénote d’avoir des rôles spirituels, sociaux ou culturels dans une 
communauté qui ne sont pas définis par une orientation sexuelle ou un rôle de genre.  Pour 
d’autres personnes autochtones, le terme est employé de manière très contextualisée » 
(Fieland, Walters et Simoni, 2007 : 271, traduction libre de Ristock, Zoccole et Passante 
2010 : 5).

Conflits possibles entre identité autochtone et sexuelle/de genre (Plaut et Kirk, 2012)

La pluralité des sens - l’importance l’auto identification(Ristock et al 2010)

++ vulnérabilisée: Jusqu’à 41% des jeunes bispirituel·le·s pensent être en danger dans leur 
réserve (Lerat, 2004):  vivent intimidation, de la violence (Hunt 2016, CSSSPNQL, s.d).et 
différentes formes d’oppression (racisme, pauvreté, discrimination, homophobie, 
hétérosexisme,  transphobie et classisme (Walters, et al., 2006; Meyercook & Labelle, 
2008; Hunt, 2016). 

• Parce qu’ils n’ont souvent ni soutien parental ni soutien social (Scheim, et al, 2013), la 
migration hors réserve apparaît comme une alternative au suicide (Teengs & Travers, 
2006). 



Méthodologie
Au-delà des apparences: une enquête intersectionnelle de l’expérience 
des jeunes trans

Méthodologie:

1) Recherche-action

2) Théorisation ancrée

Recrutement:

• Recrutement via organismes 
partenaires;  Entrevues menées par 
des assistant.e.s de recherche trans 

• Participant.e.s selectionné.e.s selon 
des critères de diversification des 
parcours trans

Objectifs

1) identifier les facteurs et les structures oppressives qui 
influent négativement le bien-être des jeunes trans. 

2) comprendre ce qui contribue à la résilience des jeunes 
trans et à leur bien-être tant au plan individuel que social. 

3) Comprendre comment les processus d'oppression et de 
résistance interagissent 

Recherche en trois phases (n=54):

1) Entrevues en profondeur (n=24)

2) Entrevues en profondeur (n= 30)

3) Rétroactions et conférences de partage des 
connaissances



Analyse secondaire de l’échantillon des 
jeunes personnes autochtones / bispirituelles

• 5 participant.e.s

• Identifiés lors des l’échange courriels aux fin de sélection des participants ou dans 
le questionnaire sociodémographique:

• Sélection sur la base de l’autoidentification : ils et elles ont indiqué leur statut / 
appartenance culturelle autochtone / bispirituelle

• Proviennent du Canada, ou d’ailleurs en Amériques; certains ont des parcours 
migratoires

• Ont entre 20 et 25 ans

Analyse: 1) les entrevues de ce sous-groupe ont analysées avec l’ensemble des 
entrevues des participants 2) analyse secondaire des entrevues - retirées et relues 
en profondeur, en portant une attention particulière aux thèmes émergents 
spécifiquement sur leur réalité autochtone et leur attachement à la bispiritualité.



Présentation des résultats
…Très exploratoire.. Partage de quelques observations et réflexions…



Pluralité d’identités de genre et croisements avec 
l’identité autochtone

Identité de genre presque toujours discutée conjointement avec l’identité 
autochtone
.. Mais parfois beaucoup d’ambivalence /hésitation à se réclamer une identité:
• Expliquant comment les gens ont réagi lorsqu’il a dit avoir vécu « une des plus 

belles expériences de sa vie », sa première hallucination de « l'Oiseau de feu, qui 
dans la tradition cri, c'est le, la force de la  nature qui amène le jour sur la Terre », 
Addison mentionne les nombreuses difficultés à en parler à des gens autour de lui 
et les rétroactions très variables reçues.

« Mais, quand j'en parle avec mes ami.e.s qui sont blancs, sont comme, "T'es une personne blanche qui 
s'approprie une culture que t'as pas", pis là, quand je parle avec mes ami.e.s autochtones, sont comme, 
"Ouais, mais t'sais, comme, t'as pas grandi tant que ça dans la culture non plus", fait que c'est comme une 
position bizarre pour moi. Pis, quand je suis avec mes ami.e.s mixtes, sont comme, "Ah ouais, mais on le 
sait ben là, toi t'es two-spirits là, comme t'sais, tais-toi, là, on le sait que t'es spécial là, t'sais". Pis là c'est 
genre, c'est mes ami.e.s métis qui sont comme, cisgenres t'sais, mais, c'est que c'est comme un peu 
bizarre parce que comme, c'est ça comme, quand je suis avec mes ami.e.s métis, sont genre, y essayent de 
m'encourager à genre réclamer mon identité de genre comme une personne two-spirits. (Addison, 25 ans, 
métis 2e génération, transmasculin, genderfluid, non binaire) » 



Croisements entre l’identité autochtone 
/bispirituelle et de genre difficiles à délier

“mon ethnicité m’affecte réellement en termes d’identité trans.  Comme “trans”, 
c’est comme une deuxième identité à laquelle je m’identifie, aais de manière 
plus importante, c’est multispirite, two-spirited ou à genre prismatique… erm… 
comme l’étiquette trans, c’est une étiquette que j’aime, car la société sait ce 
qu’elle veut dire… c’est une manière de connecter avec les gens qui utilisent 
différents tlangages et qui sont dans différents contextes.. et c’est ‘trans’ 
s’insère bien dans le contexte.  Donc je suis ‘trans’,smais cette étiquette ne 
comprend pas tout ce que je suis » (August, 23 ans, mixed-race indigenous, 
prismatic transmaculin )

• Repères identitaires prennent vie dans des contextes et à travers les 
relations.  Difficulté à exprimer identité bispirituelle à l’extérieur des 
communautés pour la plupart.



Vivent beaucoup de stigma et de 
discrimination

“Parce qu’en tant que personne autochtone, je vis du racisme partout où je vais, 
particulièrement parce que je suis très visible comme personne autochtone… 
c’est difficile » (Dakota, 23 ans, indigenous native american bispirituelle, femme 
trans)

“J'ai accepté le fait que dans cette vie, les gens vont penser que je suis fou. 
Comme, les gens vont penser que c'est psychotique[mes visions]. ‘Vous devez 
être enfermé dans un établissement psychiatrique, car ces choses ne sont pas 
réelles. Vous n'entendez pas de voix. Vous ne pouvez pas voir les choses. Vous 
ne pouvez pas communiquer avec vos ancêtres décédés. Ils sont morts’. (August, 
23 ans, mixed-race indigenous, prismatic transmaculin )



Violence et oppression envers les personnes 
autochtones trans bispirituelles

À l’intérieur des familles et des communautés

Le traumatisme historique colonial incluant l’impact de la religion catholique 
sur l’effacement de l’identité trans et bispirituelle est ressorti comme un 
important thème, particulièrement chez une participante.

Étant jeunes, ses parents lui ont caché ses racines autochtones, et étant 
adolescente, elle a vécu de la violence et du rejet de sa famille en lien avec 
son identité de genre: 

“ j'ai été giflée pendant deux semaines [par mon père qui m’a kidnappée], il m'a battu 
tout le temps et j'ai été torturé pendant environ 19 ans à cause de l'Église(…) [mon 
père] n'était que complice à ce sujet, mais il l'a facilité. (…) de la torture juste à cause 
de qui je suis ... Je parle de choses comme la thérapie de conversion”. (Dakota, 23 ans, 
indigenous native american bispirituelle, femme trans)



Violence et oppression envers les personnes 
autochtones trans bispirituelles
Dans la société plus large

• Sans surprise, le thème du racisme est ressorti des vécus des participants.   Pour 
ces participants, les expériences d’oppression sont directement reliées au thème 
du colonialisme. 

« Donc, c’est lié à la race, euh, parce qu'il s'agit de connecter avec mes ancêtres autochtones, 
euh, qui, à cause du racisme, du colonialisme, de la suprématie blanche, ça fait en sorte que 
nous sommes poussé et mis à l'écart, pas considéré aussi  important [que les autres], ou tout 
simplement sauvage, ou stupide, ou peu importe comment on veut nous appeler » (August, 23 
ans, mixed-race indigenous, prismatic transmaculin)

• Certains participants nous ont parlé d’expériences de victimisation liée au 
racisme et à leur identité de genre : arrestation par la police pour aucune raison 
apparente, sauf le racisme, menaces de mort à cause de l’identité de genre, 
séquestration par une personne ayant mis un couteau à la gorge.



mais l’identité autochtone /bispirituelle est aussi 
une source de résilience..

Pour faire sens de sa propre identité de genre
« [être autochtone affecte mon expérience de genre].. Je me sens comme ça me 
redonne du pouvoir.. c’est comme.. j’apprécie plus..  [l’identité de genre] est plus que 
quelque chose de sexuel…(…) Je retourne à ma spiritualité pour survivre et pour être 
moi-même, pour m’épanouir’ (August, 23 ans, mixed-race indigenous, prismatic
transmaculin)

« Pis ça, ça m'intéressait beaucoup [de lire sur ma culture autochtone] parce que dans 
le fond, ça fait du sens parce qu'il y a des situations où, mettons je me retrouve avec 
quelqu'un, pis mettons la personne est plus homme que moi, je me retrouve à être 
dans une position plus femme t'sais. Parfois, je vais être dans une  position où est-ce 
que la personne est plus femme que moi t'sais,  ou pis, dans le fond, on est toutes non 
binaires, pis c'est juste  comme, c'est en relation avec les autres que tu te définis un 
peu, je sais. » (Addison, 25 ans, métis 2e génération, transmasculin, genderfluid, non 
binaire)



Identité autochtone comme source de 
résilience (2)
Pour survivre et s’épanouir

Pour cette jeune en particulier, qui a fait deux tentatives de suicide (à 17 et à 18 
ans), la spiritualité est ce qui lui a permis de rester en vie :

«Bien[ma spiritualité] très importante parce que, entre autres choses, cela m’a 
gardé en vie - et honnêtement, les esprits m’ont beaucoup aidé, ils m’ont aidé. Je ne 
pense pas qu'ils aimeraient que je discute de cela en détail. Parce que c'est ... ouais. 
Mais c’est tout. C’est très important. .. Je veux dire, je suis une personne two-spirits, 
donc beaucoup de ces expériences sont en lien avec ma spiritualité. » (Dakota, 23 
ans, indigenous native american bispirituelle, femme trans)

« [le retour aux racines] C'est que ça, me fait du bien t'sais. Mais c'est  ça, je n’ai 
pas l'impression qu'il faut je prenne une décision, pis que  je m'affiche... » (Addison, 
25 ans, transmasculin, genderfluid, non-binaire, métis 2e génération) 



Discussion / Conclusions
• Pistes de réflexions
• Amnésie culturelle et identitaire – entre l’identité du genre et l’identité

autochtone; transmission du traumatisme historique; importance de 
l’intersectionalité; 

• Future recherche – contextualiser par rapport au Premieres Nations 

• Besoin de contextualiser les liens entre l’identité du genre et l’identité
autochtone par rapport au contexte géographique et culturel

• Mieux comprendre les réalités spécifiques des personnes trans 
autochtones et les personnes bispirituelles qui s’identifient comme
personne trans (un sous-groupe) 
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