Collage d’images fixes de Survivre à un passé eugéniste, y compris une photographie des premiers membres du conseil de l’eugénisme de l’Alberta, 1929. Photographie gracieuseté des archives de
l’Université de l’Alberta, accession no 81-104-259 (collection J. MacEachran). Edmonton, Alberta, Canada. Page couverture: collage de matériel fourni par Glenn George Sinclair, survivant à l’eugénisme.
Gracieuseté de Glenn George Sinclair.
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PARTICIPANTS
Judy Lytton (née Faulkner) a survécu à l’eugénisme. Elle est actuellement membre du
conseil de gouvernance des archives vivantes sur l’eugénisme dans l’Ouest canadien. À l’âge
de sept ans, en 1951, Judy Lytton a été placée à l’école de formation provinciale. Elle y est
restée jusqu’en 1960. En 1961, elle a suivi des cours pour devenir coiffeuse, domaine dans
lequel elle a excellé. Elle vit à Edmonton avec son mari Gary et joue un grand rôle au sein de
son église.

Roy Skoreyko et son frère ont été placés à l’école de formation provinciale de l’Alberta
alors que Roy avait 10 ans. Il se souvient de la peur de vivre derrière des portes « fermées
à clé », du manque d’intimité, du bon personnel et des « hommes durs ». Il a été stérilisé à
l’âge de 16 ans. Après avoir quitté l’école de formation provinciale, il s’est voué à faire valoir
les droits des personnes souffrant de déficiences intellectuelles.

Ken Nelson a été admis à l’école de formation provinciale de l’Alberta (centre Michener)
à l’âge de huit ans, lorsqu’une tentative d’adoption est tombée à l’eau. La perte de cette
famille adoptive l’a beaucoup marqué. Pendant qu’il était à l’école de formation provinciale,
il a été stérilisé, comme bien d’autres, à son insu. Il se souvient très bien de la stérilisation
et des difficultés éprouvées à l’institution. Plus tard, il a rencontré une femme qui avait un
enfant. Il a fini par l’épouser et tire une grande fierté de son rôle de père.

Leilani (O’Malley) Muir est née à Calgary, en Alberta, dans une famille pauvre. Elle a été
maltraitée par sa mère, puis placée à l’école de formation provinciale de Red Deer à l’âge de
11 ans. Après avoir vécu là pendant deux ans, elle a dû subir un test de quotient intellectuel
(QI), pour lequel elle a obtenu une note inférieure à 70. C’est alors qu’elle a été qualifiée
de « débile ». Cette note a joué un rôle dans la décision qu’a prise le conseil de l’eugénisme
à son égard après un simple entretien avec elle. Cette décision consistait à la stériliser, à
l’instar de nombreux autres pensionnaires de l’école. Le personnel lui avait menti, lui disant
qu’elle allait se faire enlever l’appendice. À l’âge adulte, Leilani Muir a subi d’autres tests de
QI, et ceux-ci ont révélé qu’elle a un quotient intellectuel dans la normale.

Glenn G. Sinclair a été placé à l’école de formation provinciale de l’Alberta à l’âge de
sept ans, après avoir vécu à l’orphelinat. Il se souvient d’avoir été évalué par le conseil de
l’eugénisme, et affirme que sa vie a été changée à tout jamais en l’espace de cinq minutes.
Puisqu’il craignait de ne jamais pouvoir sortir de l’école de formation provinciale, il s’est
sauvé de l’institution au beau milieu de la nuit. Cet exploit l’a motivé à prendre son destin
en mains, se disant qu’il serait capable de réussir sa vie.
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P. Jonathan Faulds, c.r., exerce le droit à Edmonton au cabinet Field LLP. Il a représenté
des centaines de personnes stérilisées sans raison valable dans le cadre du programme
d’eugénisme de l’Alberta. Plus récemment, il a aidé à diriger un consortium d’avocats voué
à la négociation d’un règlement pour les pensionnats des Indiens du Canada. Il donne
également des séminaires professionnels sur l’exercice du droit de même que sur le droit des
Autochtones.

Lesley Cormack est historienne du domaine des sciences. Elle s’intéresse à l’histoire de la
géographie et des mathématiques des débuts de l’Angleterre et de l’Europe modernes. Elle
est doyenne de la faculté des Lettres de l’Université de l’Alberta depuis 2010. Auparavant,
elle a été doyenne de la faculté des Lettres et des Sciences sociales de l’Université Simon
Fraser à Vancouver (2007-2010). Avant cela, elle a passé 17 années à l’Université de l’Alberta
en tant que professeure, où elle a accepté un poste de chaire adjointe (2000-2002) et de
chaire (2003-2007) au département de l’histoire et des classiques. Elle est titulaire d’une
maîtrise et d’un doctorat de l’Université de Toronto. Elle est actuellement présidente de la
Société canadienne d’histoire et de philosophie des sciences.
Robert A. Wilson est professeur aux départements de philosophie et d’études sur les
politiques d’enseignement de l’Université de l’Alberta, Canada. Il est également directeurfondateur de l’organisme Philosophy for Children Alberta et des archives sur l’eugénisme
(eugenicsarchive.ca). Parmi ses domaines de spécialisation, notons la philosophie de l’esprit
et de la science cognitive, la philosophie de la biologie et l’étude des déficiences. Robert
Wilson est l’auteur ou le rédacteur en chef de six livres, dont Boundaries of the Mind (2004)
et Genes and the Agents of Life (2005), tous deux publiés aux presses de l’Université de
Cambridge. En ce moment, il s’affaire à des projets d’ouvrages à propos de l’eugénisme et
des liens de parenté. Il a grandi à Broken Hill et à Perth, en Australie, et a fait sa maîtrise et
son doctorat à l’Université Cornell.

David King a été membre de la législature de l’Alberta de 1971 à 1986. Il a été secrétaire
législatif du premier ministre Peter Lougheed de 1971 à 1976 et ministre de l’Éducation
de 1979 à 1986. David King est reconnu pour avoir abrogé la loi sur la stérilisation sexuelle
de l’Alberta en 1972 (Power, 2011). En 2010, il a été reconnu comme ami du domaine de
l’éducation par l’Alberta Teachers’ Association, puis par la Canadian Teachers’ Federation. Il
critique ouvertement les politiques sur l’eugénisme.

Sandra Anderson a été avocate en Alberta. Avant de prendre sa retraite, elle a travaillé
pour Field LLP. À titre d’avocate, elle a défendu les droits de Leilani Muir et d’autres victimes
de la stérilisation. Elle a fait de nombreux discours au sujet de l’eugénisme dans le monde
de l’éducation en Alberta. Elle a principalement travaillé dans les domaines du droit du
travail, de l’emploi et du respect de la vie privée (ATA). Ses causes les plus célèbres sont celles
portant sur l’abrogation des droits fondamentaux de la personne (Eisler et al, 1997). En 2012,
l’Alberta Teachers’ Association lui a remis le prix de l’éducation publique. Sandra Anderson
fait partie du conseil de l’Association canadienne pour la santé mentale, région de l’Alberta,
et elle parle ouvertement de l’histoire de l’eugénisme en Alberta et de ses atrocités.

Pour de plus amples renseignements, www.eugenicsarchive.ca		
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INTRODUCTION DU PROJET DES ARCHIVES
Eugénisme : croyance et pratiques visant à « améliorer la
composition de l’être humain ». L’eugénisme a joué un rôle
dans le monde au XXe siècle, et notamment au Canada. En
1928, la province de l’Alberta a adopté la loi sur la
stérilisation sexuelle (Sexual Sterilization Act). Cette loi
favorisait la stérilisation chirurgicale des personnes jugées
« déficientes mentales » et cette pratique est restée en
vigueur jusqu’à ce que la loi soit abrogée en 1972.
Le projet des archives vivantes sur l’eugénisme dans l’Ouest
canadien (The Living Archives on Eugenics in Western
Canada) a permis d’élaborer des ressources accessibles qui
permettent d’explorer l’histoire de l’eugénisme dans
l’Ouest canadien et de comprendre l’importance
contemporaine de cette histoire. Les intervenants de ce
projet ont travaillé directement avec des survivants à
l’eugénisme en Alberta pour que ceux ci racontent leur
Le logo de la deuxième conférence internationale sur l’eugénisme se lit
propre histoire. Ils ont également organisé une panoplie
ainsi : « L’eugénisme, c’est l’auto-orientation de l’évolution humaine »,
d’événements et d’interventions publiques, puis créé des
1921.
ressources en ligne à www.eugenicsarchive.ca afin de
retenir l’attention des élèves et étudiants, des membres de
la communauté locale et du grand public. Survivre à un passé eugéniste est l’une des ressources créées dans le
cadre de ce projet. Ce guide de discussion est structuré pour inciter les gens à accéder aux ressources créées dans le
cadre du projet de l’eugénisme et de réfléchir à son importance contemporaine.

INTRODUCTION AU FILM
En 1996, Leilani Muir a remporté une cause historique
contre la province canadienne de l’Alberta pour raison
de stérilisation et d’internement injustifiés à l’école de
formation provinciale de Red Deer, institution pour
« déficients mentaux ». Survivre à un passé eugéniste est
un documentaire portant sur l’histoire entourant cette
cause juridique de même que sur l’histoire de l’eugénisme
en général et la signification continue de l’eugénisme au
Canada.
Le récit de survivants à l’eugénisme en Alberta – Leilani et
quatre autres personnes – et le témoignage de personnes
ayant joué un rôle dans l’affaire donnent le point de
vue unique des initiés sur l’eugénisme par le truchement
du film Survivre à un passé eugéniste. Ce faisant, ce
film soulève des questions plus générales au sujet des
déficiences, de la diversité humaine et de la société
contemporaine nord-américaine.

Page frontispice du projet de loi 26, Alberta, 1998.
Gracieuseté des archives sur l’eugénisme.

Veuillez prendre note que ce film porte sur un sujet délicat et que par conséquent, il peut être difficile à
regarder. Les auditeurs et les animateurs de groupes en classe doivent tenir compte de cela quand vient le temps
de déterminer si le film convient à leurs auditoires respectifs.
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MODE D’EMPLOI DU GUIDE
Ce guide est un outil interactif conçu pour vous aider à naviguer
dans Survivre à un passé eugéniste et à vous familiariser avec
les sujets dont il est question dans le film. Le guide comprend
diverses questions et activités à faire seuls ou en groupes. Ces
questions et activités aident les auditoires à se préparer pour le
film, à en discuter et à l’analyser.
Ce guide a été conçu en fonction de divers publics-cibles, dont
des élèves de l’école secondaire, des étudiants du postsecondaire,
des dirigeants de groupes communautaires et des professionnels
qui sont touchés par le passé eugéniste. Ces activités et questions,
qui portent sur la gamme complète de sujets et de questions liés
au film, ont été conçues en fonction du plus grand nombre de
publics-cibles possible.

Le Centre Michener, anciennement connu sous le nom d’école de
formation provinciale, Red Deer, Alberta. Gracieuseté des archives
de Red Deer et du district (N2690), Red Deer, Alberta, Canada.

Ces questions et activités sont regroupées en modules qui
correspondent aux différents thèmes du film :
•

Faire face à l’eugénisme présente les histoires et les expériences des survivants.

•

Pratique de l’eugénisme examine les réalités sociales, politiques et scientifiques de la théorie et de la
pratique de l’eugénisme, en Alberta et ailleurs.

•

Rejeter l’eugénisme porte sur le processus de l’abrogation de la loi sur la stérilisation sexuelle de l’Alberta
(Sexual Sterilization Act), sur la poursuite judiciaire de la province par Leilani Muir et sur le dédommagement
des survivants.

•

Se sortir de l’eugénisme traite de la réalité et des risques de l’eugénisme au XXIe siècle et des façons dont la
société peut gérer ces risques.

Chaque module comprend des questions de discussion favorisant des réflexions individuelles ou collectives ainsi
qu’une ou plusieurs activités d’approfondissement. Par ailleurs, les modules correspondent aux sections du film
accessibles sous la forme de chapitres à partir du menu principal du DVD.
Pour chaque section, les questions de discussion les plus accessibles figurent en premier. Les enseignants et les
animateurs ont la liberté de faire des mélanges et des associations d’activités pour créer des plans de leçons qui
répondent aux besoins de chaque groupe visé.

Certaines parties du guide font référence aux ressources disponibles gratuitement et facilement au
site Web www.eugenicsarchive.ca.
Les archives sur l’eugénisme sont structurées en fonction de 12 outils interactifs et reposent sur près
de 900 descriptions et enregistrements se rapportant à l’eugénisme, enregistrements qui aident les
utilisateurs à s’instruire sur le sujet. Lorsque le guide fait directement référence à une ressource du
site, cette ressource est indiquée en caractères gras. Le fait de vous familiariser avec le site à l’avance
et de faire en sorte que les participant(e)s à la discussion aient accès au site permettra d’enrichir les
discussions et l’apprentissage.

Pour de plus amples renseignements, www.eugenicsarchive.ca		
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AVANT DE REGARDER LE FILM

Salle commune typique de l’école de formation. Gracieuseté de Survivre à un passé eugéniste.

En groupe, faites du remue-méninges sur
l’eugénisme et trouvez des mots et des concepts
liés à l’eugénisme. Favorisez la discussion en
abordant ce qui suit :
•

les théories et les faits;

•

les valeurs, les émotions et les stéréotypes;

•

les personnes et les lieux;

•

les événements et les dates.

Demandez aux participant(e)s de raconter où et
quand ils ont appris ce qu’était l’eugénisme, et
comment ils ont été mis au courant de la pratique
de l’eugénisme en Alberta. Les réponses sont-elles
différentes, ou semblables? Y a-t-il des groupes de
participant(e)s qui n’ont jamais entendu parler de
l’un ou l’autre de ces termes?
Seuls, lisez dans les archives sur l’eugénisme la
description du concept de l’eugénisme.
Quelle information ressemble à l’information de
votre remue-méninges, et quelle information est
nouvelle?
Considérez le titre du film : Survivre à un passé
eugéniste. En fonction du sens de chaque mot,
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demandez aux participant(e)s de deviner sur quoi
portera le film, en faisant une discussion de groupe
ou en demandant des réponses écrites individuelles.
Sondez le groupe : qui a déjà entendu parler de
Leilani Muir? Que savent-ils au sujet de Leilani? À
quels événements, idées ou personnes son nom faitil penser?
Demandez aux participant(e)s d’écrire les définitions
d’une série de mots dont il est question avec
prédominance dans le film. En petits groupes ou en
gros groupes, trouvez la définition de chaque mot
suivant.
•

Sélection naturelle

•

Charles Darwin

•

Eugénisme

•

Invalidité

•

Stérilisation

•

Eugénisme positif

•

Loi sur les droits de la personne (Human Rights
Act) de l’Alberta

•

Charte canadienne des droits et libertés

APRÈS AVOIR REGARDÉ LE FILM
Quel bout du film t’a marqué le plus? Si tu devais
résumer le film à l’aide d’une seule citation ou
image, laquelle choisirais-tu?
Qu’est-ce que tu as appris dans le film et qu’est-ce
qui t’a surpris(e) le plus?
Le message du film est surtout raconté par le biais
des récits des survivants. Comment te sentais-tu
quand tu écoutais leurs histoires? Pourquoi croistu que le film a été créé de cette manière? D’après
toi, quels sont les avantages de cette formule
comparativement à un film qui serait raconté à
partir d’une simple perspective historique?
Qu’est-ce qui t’a marqué le plus chez les survivants
qui ont raconté leur histoire pendant le film? Estce que leur apparence ou leur façon de parler t’a
surpris(e)?
Jette un autre coup d’œil sur les résultats du
remue-méninges sur l’eugénisme au tableau. Est-ce
que des concepts, des personnes, etc. ne sont pas
là? Où les ajouterais tu?

Est-ce que les événements décrits dans le film
correspondent à ce que tu sais de l’histoire de
l’Alberta? Est-ce que le film a modifié ta façon de
voir cette histoire?
Maintenant que tu as vu le film, interprètes-tu le
sens du film de manière différente? D’après toi,
pourquoi les réalisateurs du film ont-ils choisi ce
titre? Quelles émotions et expériences ont-ils tenté
de capter d’après toi?
Est-ce que ta perception de l’eugénisme a changé
après avoir regardé le film? Comment?
Quelles autres questions avais-tu après avoir regardé
le film? (Tes questions peuvent se rapporter à des
concepts, des idées ou des événements qui ne sont
toujours pas vraiment compris, ou à des aspects pour
lesquels il faut plus de contexte ou d’information.)
Dresse une liste après avoir fait du remue-méninges,
seul ou en groupe.

Y a-t-il des événements, des concepts ou des
personnes qui n’ont pas été mentionnés dans le
film, à ta grande surprise? De quels événements,
concepts ou personnes s’agit il, et pourquoi n’ontils pas été mentionnés dans le film?

ACTIVITÉ création d’une affiche sur le film
Cette activité permet de découvrir la
médiathèque (media library) des archives sur
l’eugénisme et le lien qui existe entre les divers
éléments des archives et les événements dont il
est question dans Survivre à un passé eugéniste.
Les participant(e)s choisissent des images de la
médiathèque et y ajoutent du texte pour créer des
affiches pour le film.
Il existe deux versions de cette activité. La première
option incite les participant(e)s à bien réfléchir
pour déterminer pourquoi et comment le film les a
marqués, et ce dont ils ou elles se rappellent le plus
à propos du film. La deuxième option invite les
participant(e)s à penser aux différents auditoires
possibles de Survivre à un passé eugéniste et du
lien que chaque auditoire pourrait avoir avec le
film.

Table d’opération
Gracieuseté de Goc, Michael, éd. (1997), Island of Refuge:
Northern Wisconsin Center for the Developmentally Disabled,
1897-1997. Friendship WI: New Past Press.

Pour de plus amples renseignements, www.eugenicsarchive.ca		
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Première option

Questions de discussion

Seul ou en groupe de deux, crée une affiche pour
bien communiquer le contenu du film.

•

Pourquoi as-tu choisi cette image ou ces
images? As-tu eu de la difficulté à les choisir, ou
savais-tu tout de suite quelles images tu voulais
prendre?

•

Si tu as fait ton affiche avec un partenaire ou
un groupe, avez-vous eu de la facilité à vous
entendre sur les images à utiliser, ou étiez-vous
en désaccord? Comment avez-vous fini par
faire votre choix?

•

Si ton affiche compte plus d’une image,
comment ces images vont-elles ensemble?
Penses-tu que les personnes qui vont voir ton
affiche pourront voir des liens différents entre
les affiches? Pourquoi?

•

Sur ton affiche, as-tu ajouté des mots (à part
du titre)? Si oui, d’où venait ce vocabulaire?
Qu’est-ce que ces mots signifient à tes yeux?
Selon toi, quel effet auront ces mots sur ton
auditoire?

•

Penses-tu qu’il serait plus facile de créer
une affiche de film pour un auditoire très
général, ou pour un auditoire plus particulier?
Pourquoi?

•

Quelle(s) affiche(s) créées par les groupes
te font le plus d’effet, personnellement, et
pourquoi? Est-ce que des affiches différentes
font des effets différents pour diverses raisons?
Quel était l’auditoire-cible de chacune de ces
affiches, et est-ce que cela t’a surpris(e)?

•

•

À l’aide de la médiathèque (media library) des
archives sur l’eugénisme, trouve des images qui
représentent des endroits, des personnes, des
idées et des thèmes importants.
Réfléchis à ce que tu savais à ce sujet il y a
quelques heures, avant de voir le film. Selon
toi, quels sont les mots et les images qui
t’auraient intéressé(e) le plus?

Deuxième option
L’animateur demande à chaque personne ou
groupe de préparer une affiche en vue d’un
auditoire particulier. Les participant(e)s doivent
alors tenir compte de ce qui suit :
•

De quel groupe d’âge cet auditoire fait-il
partie? Quel est son degré de scolarisation?

•

Dans quelle mesure cet auditoire est-il
susceptible de connaître le sujet présenté dans
le film?

•

Quel genre de sujet devrait intéresser cet
auditoire?

•

Quelles images et quels mots sont plus
susceptibles de les intriguer et de les inciter à
regarder le film?

Exemples d’auditoires (le groupe peut aussi
essayer de trouver d’autres auditoires)
•

Élèves de cours d’études sociales du secondaire
deuxième cycle

•

Étudiants universitaires en biologie

•

Professionnels de la santé

•

Travailleurs sociaux

•

Historiens de la région

•

Fonctionnaires ou politiciens de la région

•

Public d’intérêt général (à afficher au cinéma
du quartier ou sur une rue)
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FAIRE FACE À L’EUGÉNISME
Les modules correspondent aux sections du film accessibles sous la
forme de chapitres à partir du menu principal du DVD.

Quand on parle de survie, on met souvent
beaucoup d’accent sur ce à quoi on a survécu,
et non pas sur l’agence ou l’expérience de la
personne en question, et sur la façon dont cette
expérience peut l’avoir touchée. Comment est-ce
que le film peut nous aider à imaginer un sens
différent pour ce mot?
Dans le film, les survivants décrivent les différents
types de traitements abusifs dont ils ont été
victimes aux institutions provinciales. Pour
reprendre les paroles d’un survivant, avec ces
traitements, « on n’avait pas du tout l’impression
d’être humains ». Selon toi, quelles pratiques
décrites dans le film seraient déshumanisantes?
Pourquoi penses-tu que ces pratiques étaient
si courantes aux écoles de formation et autres
institutions de ce genre?
Dans les archives sur l’eugénisme, lis la description
de l’école de formation provinciale (Provincial
Training Centre), où les survivants de ce film ont
été institutionnalisés. Les pensionnats (residential
school) sont un autre type d’institution dont il
est question dans les archives. Consulte la carte
et choisis deux ou trois écoles situées en Alberta.
Lis les descriptions. Trouve les similarités entre
la manière dont les enfants étaient traités à ces
écoles et à l’école de formation provinciale.
Certaines des images utilisées dans le film viennent
des archives personnelles de Glenn Sinclair.
Pourquoi penses-tu que Glenn a conservé ces
souvenirs? Est-ce que tu as gardé des souvenirs de
moments ou expériences difficiles? Pourquoi les
as-tu gardés?

Le Dr Leonard J. LeVann, directeur médical général de l’école
de formation provinciale, Red Deer, Alberta, 1950-1972. Photo
gracieuseté des archives provinciales de l’Alberta.

Les enfants ont été touchés, de façon
disproportionnée, par le programme d’eugénisme
de l’Alberta. Tous les récits de survivants du
film sont les récits de personnes qui ont été
institutionnalisées et stérilisées alors qu’elles
étaient enfants. Selon toi, quels facteurs pourraient
expliquer cela? Lis la description des archives sur
l’eugénisme au sujet de l’innocence de l’enfance
(childhood innocence), et plus particulièrement les
sections sur la « stérilisation » et les « enfants au
sein de l’intervention sociale ». Penses-tu que ces
idées ont pu influencer le programme d’eugénisme
de l’Alberta? Comment, et pourquoi?
Lis la description des archives sur l’eugénisme
au sujet des aspects psychologiques de la
déshumanisation (psychological aspects of
dehumanization). Penses-tu que l’un ou l’autre
de ces concepts pourrait permettre d’expliquer
pourquoi les personnes institutionnalisées aux
centres de formation et à d’autres institutions
étaient si mal traitées?

Comme on le fait remarquer dans les archives
sur l’eugénisme, « ce n’était pas seulement les
personnes possédant certaines caractéristiques qui
ont été assujetties à des mesures eugénistes, mais
certaines sortes de personnes ». Après avoir écouté
le récit des survivants du film, qu’est-ce que tu
penses que cela veut dire?

Pour de plus amples renseignements, www.eugenicsarchive.ca		
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ACTIVITÉ
•

Ces récits incorporent plus d’histoires
personnelles et des réflexions plus
approfondies que les clips du film. Quand
tu as écouté chaque personne parler
individuellement comparativement à
l’ensemble des clips du film, est-ce que cela t’a
fait un effet différent?

•

Ces récits décrivent et montrent les différents
moyens dont se servent chacun des survivants
pour se sortir du traumatisme causé par la
stérilisation et pour faire face à l’impact de ce
traumatisme sur sa vie. Nomme certaines des
stratégies utilisées. Lesquelles de ces stratégies
te semblent plus efficaces?

•

Dans ces vidéos, chaque survivant parle de la
manière dont sa vie a été touchée du fait de

Leilani Muir, à l’époque où est elle est partie de l’école de formation
provinciale. Gracieuseté de Leilani Muir.

« Nos histoires » est une section des archives
sur l’eugénisme qui répertorie les témoignages
de survivants à l’eugénisme sur vidéo. Certaines
histoires sont racontées par des survivants à la
loi sur la stérilisation sexuelle de l’Alberta, y
compris la distribution de Survivre à un passé
eugéniste, tandis que d’autres histoires racontent
des défis plus récents et parlent des politiques qui
continuent d’avoir des incidences sur les parents
qui élèvent des enfants souffrant de déficiences.
L’objectif de ces activités consiste à aider les
participant(e)s à explorer cette série de vidéos et
à les aider à penser aux liens susceptibles d’exister
entre elles et aux thèmes dont il est question
dans le film. Nous suggérons trois options de
visualisation et de discussion. Dans la mesure
du possible, les facilitateurs devraient regarder
les vidéos avant d’entreprendre les activités, et
modifier les activités en fonction des besoins de
chaque groupe.

Récits des survivants de Survivre à un passé
eugéniste

Roy Skoreyko dans Survivre à un passé eugéniste.

ne pas avoir eu d’enfants. À ce sujet, y a-til selon toi des sentiments ou des réflexions
qui reviennent d’une vidéo à l’autre? Croistu que le fait de ne pas être capable d’avoir
des enfants naturellement se compare au fait
de ne pas pouvoir avoir d’enfants parce que
quelqu’un d’autre t’a enlevé ce droit?
•

Quand tu vois des survivants comme Judy et
Ken avec leur famille, quel autre contexte
obtiens-tu?

•

À la fin de son témoignage, Leilani Muir
parle de l’importance de cette histoire et de
la faire connaître à une nouvelle génération.
Maintenant que tu en sais plus au sujet de
l’eugénisme, crois-tu avoir la responsabilité
d’informer les autres à ce sujet? Comment
pourrais-tu procéder pour y parvenir?

Leilani, Judy, Glenn, Ken et Roy
Regardez un ou plusieurs récits faits par Leilani,
Judy, Glenn, Ken et Roy. Ces vidéos comprennent
certains extraits du film, ainsi que des détails et des
histoires supplémentaires.
Seul ou en groupe, réfléchis aux questions
suivantes.
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•

Dans plusieurs des témoignages, les personnes
disent qu’elles aimeraient avoir des enfants,
mais elles reconnaissent qu’elles auraient eu
besoin d’aide pour les élever. En tant que
société, quelles mesures pouvons-nous prendre
pour nous assurer que tout le monde, peu
importe quel genre de famille ou d’amis ils ont,
puisse avoir accès à cette aide? Combien de ces
choses fait-on en ce moment?

•

Nick est artiste. Si tu avais vu les œuvres de
Nick avant de l’entendre parler, qu’aurais
tu ressenti? Quel genre d’associations te
viendraient à l’esprit? Serais-tu surpris(e) de
savoir que ces œuvres ont été faites par une
personne qui a une « déficience cognitive »?
Est-ce que cela te fait reconsidérer ce que
tu penses des invalidités et des personnes
handicapées?

Examen collectif d’une des premières versions de Survivre à un passé
eugéniste.

Récits du newgénisme
Barb, Candace, Kyle et Nick
Écoute les récits de Barb, Candace Kyle et Nick.
•

•

Dans sa vidéo, Kyle parle de personnes qui ne
veulent pas nécessairement qu’il soit père de
famille et dit : « ces personnes ne connaissent
pas le vrai moi, donc leur opinion n’a pas
d’importance ». As-tu déjà vécu une situation
où les gens te jugeaient au sujet d’une chose
pour laquelle tu n’y pouvais rien? Qu’as-tu fait
pour t’en sortir?
Le thème des systèmes de soutien – les amis,
la famille, les gens de l’entourage – revient
souvent dans ces vidéos. Si tu regardes
l’exemple de ta propre famille, réfléchis au
rôle important joué par ton propre système
de soutien en grandissant ou en élevant une
famille. À quel point ton système de soutien
a-t-il été important pour aider à élever les
enfants?

•

Les histoires de Candace et Nick, qui ont dû
subir un test de QI, te font sentir comment?
Penses-tu que ce genre de chose devrait
toujours se produire dans notre société? Si oui,
comment penses-tu que ces tests pourraient
être modifiés afin de traiter les personnes
qui ont différentes aptitudes de manière plus
égale? Sinon, pourquoi pas?

•

Comme cette série de témoignages le fait
remarquer, avoir des enfants et avoir le droit
d’être parents, cela fait partie des droits de la
personne. Quels facteurs pourraient empêcher
quelqu’un d’exercer ces droits ou pourraient
nuire à ces droits? De nos jours, penses-tu que
tous les Canadiens sont également capables
d’exercer ces droits?

Eugénisme et newgénisme
Discussion sur les liens
•

Quels thèmes ces deux séries de vidéos ontelles en commun? Quand tu penses à ces
thèmes, est-ce que tu comprends pourquoi les
témoignages du « newgénisme » font partie de
ce projet?

•

Maintenant que tu en sais plus sur l’histoire de
la stérilisation en Alberta, est-ce que tu vois
les droits de reproduction d’une autre façon?
Penses-tu que ta réaction aux témoignages du
« newgénisme » serait pareille si tu n’avais pas
regardé le film?

•

Chaque vidéo de récit se termine par la
réaction de la personne interviewée en train de
regarder le produit fini. D’après toi, pourquoi
penses-tu que l’équipe qui a créé les vidéos a
décidé de terminer les clips de cette manière?
Peux-tu penser à des avantages et à des risques
liés à l’utilisation de vidéos pour raconter des
histoires personnelles?

13
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DEUXIÈME
MODULE

PRATIQUE DE L’EUGÉNISME

Dans le film, Rob Wilson fait remarquer qu’en tant
que mouvement, l’eugénisme reposait sur une
croyance selon laquelle certaines caractéristiques
étaient transmises dans les familles. Est-ce que les
caractéristiques qu’il mentionne te surprennent?
Pourquoi, ou pourquoi pas? Pourquoi penses-tu
que ces caractéristiques ne sont pas considérées
comme héréditaires de nos jours? Dans les archives
sur l’eugénisme, lis la description du paupérisme
(pauperism). Est-ce que la description t’aide à
comprendre pourquoi on croyait, à l’époque, que
le paupérisme pouvait être héréditaire?

Dans notre société, les tests de QI sont souvent
considérés comme la mesure objective de la capacité
d’une personne. Dans le film, on laisse entendre que
le résultat au test de QI pourrait être plus subjectif
que cela. Est-ce que cela te surprend?
Dans le film, Sandra Anderson affirme que seules
l’Alberta et la Colombie-Britannique avaient adopté
des lois en matière de stérilisation. Cela dit, le reste
du pays est tombé sous l’influence de l’eugénisme

Dans les archives sur l’eugénisme, lis la description
du darwinisme social (social Darwinism). Quel
est le lien entre le « darwinisme social » et le
darwinisme actuel? Quels facteurs auraient pu
mener à l’émergence du darwinisme social et à
l’augmentation de sa popularité?
Dans le film, Judy Lytton explique qu’on lui a posé
seulement trois questions simples avant de la
stériliser. Est-ce que tu as trouvé cela surprenant?
D’après toi, pourquoi le conseil aurait accordé si
peu d’importance à l’évaluation des candidats à la
stérilisation?
Dans le film, Jon Faulds mentionne que dans les
années 1950, les filles des écoles de formation
provinciale de l’Alberta étaient particulièrement
susceptibles de se faire stériliser. Selon toi,
pourquoi les jeunes femmes étaient-elles la cible
de tels actes?
Comme on le fait remarquer dans le film,
grand nombre des personnes qui ont été
institutionnalisées et stérilisées en Alberta ont
été ciblées parce qu’elles venaient de milieux
défavorisés, ou encore, elles ont été stérilisées
en raison de circonstances qui auraient pu faire
en sorte qu’elles aient de moins bons résultats
aux tests d’aptitude. D’après toi, quels sont les
risques liés au fait de cibler des personnes de cette
manière? Quels problèmes est-ce que cela peut
perpétuer, et quel tort est-ce que cela pourrait
faire aux personnes et à la société dans son
ensemble?
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Propagande nazie sur l’eugénisme : « Les personnes inférieures se
multiplient plus que la population en santé ».

d’une manière ou d’une autre. Dans les archives
sur l’eugénisme, lis la description de l’eugénisme
au Canada (eugenics in Canada) et explore la
carte du Canada dans l’outil « Autour du monde »
se trouvant dans le site. Est-ce que la description
explique pourquoi des lois sur la stérilisation ont
été adoptées en Colombie-Britannique et en
Alberta, mais pas dans les autres provinces? Est-ce
que les mesures d’eugénisme prises dans les autres
provinces t’ont surpris(e)?
Le conseil de l’eugénisme avait été officiellement
établi comme mesure de prudence pour que la
stérilisation se fasse dans le respect des modalités
de la loi. Mais comme on le fait remarquer dans
le film, le conseil a autorisé la stérilisation de bien
des personnes qui ne correspondaient pas aux

critères prescrits. De plus, il a autorisé d’autres
interventions chirurgicales radicales qui dépassaient
les limites du programme, comme faire enlever les
organes reproducteurs. Selon toi, pourquoi est-ce
que le conseil n’a jamais été tenu responsable de
ces activités avant l’abrogation de la loi?
À l’aide du site, découvre ou redécouvre qui étaient
les Cinq femmes célèbres du Canada et Tommy
Douglas. As-tu été surpris(e) d’apprendre que
les Cinq femmes célèbres du Canada et Tommy
Douglas, de la Saskatchewan, des personnes
reconnues pour être progressistes, étaient en
faveur de l’eugénisme?

D’après toi, comment penses-tu qu’ils auraient pu
se faire les défenseurs de certains droits – comme le
droit de voter et le droit aux soins de santé – tout
en essayant de restreindre d’autres droits?
Même si on a tendance à croire que les droits
sont universels, le fait que les Cinq femmes
célèbres étaient en faveur de l’eugénisme montre
clairement que les réclameurs de droits ne voyaient
pas toujours les droits de la même manière. À
quels autres cas peux-tu penser (historiques ou
contemporains) pour lesquels des personnes ou des
groupes ont revendiqué des droits pour certains
membres de la société, mais pas pour d’autres?

ACTIVITÉ élaboration d’une frise chronologique sur l’eugénisme
Quand on comprend la chronologie de certains
événements, c’est plus facile de les mettre
en contexte. Les archives sur l’eugénisme
comprennent une frise chronologique
interactive qui indique à quel moment les
événements se rapportant au mouvement de
l’eugénisme se sont produits.
Cette activité invite les participant(e)s à mettre
une série d’événements dans l’ordre, seuls ou
en groupes. Ensuite, les participant(e)s peuvent
comparer leur frise avec celle de l’outil de la frise
chronologique pour voir si elle est juste et pour
explorer les événements qui se sont produits aux
époques mentionnées sur la frise.
Seul ou en groupe, construis une frise
chronologique (verticale ou horizontale). Place
l’année 1830 à un bout de la frise, et l’année 2015
à l’autre bout.
Sans regarder tes notes ou Internet, essaie de
mettre les 20 événements suivants à l’endroit qui
leur convient sur la frise.

nouveau terme anglais, « moron » (l’équivalent
de « débile » en français), sont approuvés par
l’American Association for the Study of the
Feeble Minded.
5. Le Canada adopte la Loi canadienne sur les
droits de la personne.
6. Le Comité national d’hygiène mentale du
Canada est établi.
7. La loi sur la stérilisation de l’État de la VirginieOccidentale est abrogée.
8. L’école de formation provinciale ouvre ses
portes à Red Deer, en Alberta.
9. Leilani Muir entame des poursuites judiciaires
contre Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta.
10. « The Problem of the Feeble Minded: A
Growing Menace Which Must be Dealt With »
est publié dans The United Farmers of Alberta.
11. La Colombie-Britannique adopte une loi relative
à la stérilisation sexuelle.

1. L’Alberta abroge la loi sur la stérilisation
sexuelle.

12. La première semaine de sensibilisation à
l’eugénisme en Alberta a lieu.

2. Le terme « eugénisme » est inventé par Francis
Galton.

13. L’Allemagne adopte la loi pour la prévention de
la descendance héréditairement malade (The
Law for the Prevention of Hereditarily Diseased
Offspring).

3. Emily Murphy publie l’article Overpopulation
and Birth Control.
4. Le test d’intelligence Binet-Simon et un
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14. Tommy Douglas publie sa thèse The Problems
of the Subnormal Family.

•

Sur la frise, as-tu été surpris(e) de constater à
quel point la montée du parti nazi est proche
de l’adoption de la loi sur la stérilisation
sexuelle de l’Alberta? Crois-tu qu’il existe un
lien entre ces événements? Peux-tu penser à des
croyances sociales et à des pressions communes
qui auraient pu permettre d’expliquer ces deux
événements à l’époque?

•

Plusieurs textes de loi sur l’immigration
apparaissent sur le calendrier, y compris:

15. L’Alabama abroge sa loi sur la stérilisation
sexuelle.
16. L’Alberta adopte sa loi sur la stérilisation
sexuelle.
17. L’Assemblée générale des Nations Unies
adopte la Déclaration universelle des droits de
l’homme.
18. Le Conseil des Canadiens avec déficiences est
créé.

•

Loi canadienne concernant
l’immigration chinoise

19. Les pensionnats et internats canadiens entrent
en service.

•

Loi canadienne sur l’immigration de
1910

20. L’État de l’Indiana adopte la première loi
obligatoire sur l’eugénisme aux États-Unis.

•

Loi américaine de 1882 sur
l’immigration visant à interdire les
personnes indésirables

Questions
•

Vérifie ta frise chronologique contre la frise
chronologique interactive des archives
sur l’eugénisme. Est-ce que ta frise était
bien précise? Est-ce que l’ordre de certains
événements t’a surpris(e)?

•

Y avait-il des événements qui étaient
particulièrement difficiles à placer sur la frise?
Selon toi, pourquoi est-ce que c’était le cas?
Comment as-tu fait pour décider où les placer?

•

Sur la frise chronologique, y a-t-il des
événements ou des publications que tu as
été surpris(e) de voir? D’après toi, pourquoi
est-ce que ces événements ou publications
étaient inclus? Lis la description de chaque
article. Après avoir lu le contexte, est-ce que tu
répondrais différemment à cette question?

•

Crois-tu qu’il manque quelque chose sur
cette frise chronologique interactive? Y a-t-il
d’autres événements qui ne se rapportent pas
strictement au mouvement de l’eugénisme que
tu pourrais ajouter à cette frise en raison de
leur contexte?

•
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Jette un coup d’œil aux articles de la frise
qui ont eu lieu entre l’adoption de la loi
sur la stérilisation sexuelle de l’Alberta en
1928 et son abrogation en 1972. Sur la frise,
quels événements pourraient expliquer la
modification de l’opinion publique et les
croyances qui ont mené à l’abrogation de
la loi? Selon toi, est-ce qu’il manque des
événements?
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•

As-tu été supris(e) de voir que des lois sur
l’immigration étaient mentionnées sur la frise
chronologique? Quels liens pourraient exister
entre l’immigration et l’eugénisme? Suis les
liens et lis la description de chaque loi dans
les archives sur l’eugénisme. Est-ce que les
renseignements qui sont fournis permettent de
confirmer ces liens? Est-ce que tu remarques des
similarités entre ces lois?

•

Selon la frise chronologique, à plusieurs
moments, certaines lois de l’Alberta ont eu
des changements de nom dans les années
1920. Entre autres, des mots comme « folie »
et « démence » ont été remplacés par « santé
mentale » et « maladie mentale ». Qu’est-ce
que ces changements nous disent à propos des
importants changements concernant les lignes
de pensée qui se produisaient à l’époque?

•

Selon la frise chronologique, des années 1950
aux années 1970, plusieurs écoles ont changé de
nom:

•

•

l’hôpital provincial de la ColombieBritannique a été rebaptisé la
Woodlands School en 1950

•

l’école de formation de la Saskatchewan
a été rebaptisée Valley View Centre en
1973

•

l’école de formation provinciale de
l’Alberta a été rebaptisée centre
Michener en 1977

D’après toi, qu’est-ce qui a motivé ces
changements de nom? Est-ce que cela a coïncidé
avec d’autres événements?

TROISIÈME
MODULE

REJETER L’EUGÉNISME

•

Comme on le fait remarquer dans le film,
même si une grande partie de la planète
avait abandonné les pratiques négatives de
l’eugénisme, comme la stérilisation, après 1945,
l’Alberta a mis ces pratiques en application
jusqu’en 1972. Pourquoi penses-tu que la
stérilisation a continué en Alberta même après
qu’elle a été abandonnée ailleurs?

•

Sur la scène mondiale, puis sur la scène
canadienne et albertaine, quels événements
se sont produits, événements qui pourraient
expliquer le changement de l’opinion publique
entre 1928 et 1972, l’année de l’abrogation de
la loi?

•

Dans le film, David King affirme que sa
rencontre avec Ken Nelson lui a permis de
« personnaliser » sa conviction selon laquelle
la loi sur la stérilisation sexuelle était injuste.
D’après toi, qu’est-ce que cela veut dire? Après
avoir regardé le film, ressens-tu la même chose
au sujet de l’histoire de l’eugénisme?

•

Lis les descriptions des archives sur l’eugénisme
au sujet de Peter Lougheed et de David
King. Contraste ces descriptions avec celles
de Tommy Douglas et des Cinq femmes
célèbres (Famous Five). Qu’est-ce que ces
personnes ont en commun? Compte tenu des
similarités que tu as trouvées, es-tu surpris(e)
de voir qu’un groupe était en faveur de la
loi sur la stérilisation et que l’autre groupe a
été responsable de son abrogation? D’après
toi, quels changements de pensée ou quels
changements dans l’histoire pourraient
expliquer ceci?

•

En 1999, le premier ministre albertain de
l’époque, Ralph Klein, a fait des excuses
officielles aux survivants de la politique de
l’eugénisme de l’Alberta. Dans une telle
situation, à quoi penses-tu que des excuses
officielles peuvent servir? Crois-tu que des
excuses officielles d’un gouvernement ou
d’une institution diffèrent des excuses d’une
personne? Dans les archives sur l’eugénisme, lis
la description de Ralph Klein et de ses excuses.
Penses-tu que les excuses de Ralph Klein ont
permis d’atteindre l’objectif?

•

D’après toi, pourquoi est-ce que le
gouvernement a revendiqué la disposition de
dérogation pour limiter le dédommagement
à accorder aux victimes du programme
d’eugénisme en Alberta? Crois-tu que c’était
seulement pour des raisons financières, ou y
avait-il d’autres raisons? Si tu avais survécu à
l’eugénisme, qu’aurais-tu pensé de la loi 26?
Qu’aurait-elle symbolisé pour toi, et pourquoi?

•

La loi sur la stérilisation sexuelle a existé pendant
44 ans en Alberta, près d’un demi-siècle. Peu
de gens étaient au courant de cette loi avant
que David King ne l’examine à la demande de
Peter Lougheed. Compte tenu de cela, as-tu été
surpris(e) par le tollé à l’égard de la loi 26?

•

D’après toi, quel rôle la poursuite judiciaire
de Leilani contre la province a-t-elle joué pour
sensibiliser les gens à l’impact du programme
de stérilisation en Alberta? Crois-tu qu’en ce
moment, l’histoire serait perçue de la même
façon si elle n’avait rien fait?

ACTIVITÉ rédaction d’un éditorial
Le site Web des archives sur l’eugénisme abrite
une série d’éditoriaux et d’articles rédigés
par des défenseurs de l’eugénisme ou de la
stérilisation. Ces écrits permettent d’en savoir plus
sur les croyances et les motivations des auteurs,
ainsi que sur l’opinion publique qui avait cours à
l’époque.
Chaque participant(e) doit rédiger un bref éditorial
à envoyer au journal local. Il doit adopter le point

de vue de l’une des cinq personnes suivantes.
•

Une « suffragette » qui se montre en faveur de
la stérilisation des « déficients mentaux » en
1920.

•

Un(e) psychiatre qui se montre en faveur de la
loi sur la stérilisation sexuelle de l’Alberta en
1927, pendant que cette loi fait l’objet d’un
débat à la législature.
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•

Un(e) défenseur(e) de l’eugénisme en 1945,
après la perte du pouvoir des nazis.

•

Un(e) avocat(e) des droits de la personne après
l’abrogation de la loi sur la stérilisation sexuelle
en 1972.

•

Un(e) défenseur(e) des survivants à l’eugénisme
en 1999, après les excuses officielles de
Ralph Klein aux victimes du programme de
stérilisation de l’Alberta.

que ta lettre aurait fait effet chez ton auditoire?
•

En quoi la période où tu as situé ton texte a-telle eu un effet sur les idées soulevées dans ta
lettre, et le niveau de langue que tu as employé?
As-tu fait appel à des sentiments ou à des idées
populaires?

•

T’es-tu servi(e) d’autres sources des archives
sur l’eugénisme pour écrire ta lettre? Si oui,
lesquelles? Si tu n’avais pas utilisé ces sources, en
quoi ta lettre serait-elle différente?

•

Penses-tu que le personnage que tu as imaginé
quand tu as écrit ta lettre aurait partagé ton
point de vue sur l’eugénisme s’il était transporté
dans une autre des périodes indiquées?
Pourquoi, ou pourquoi pas? À quoi ces
changements seraient-ils attribuables?

Questions de discussion
•

Quand tu as écrit ta lettre, as-tu adopté une
identité quelconque? Quel genre de facteurs
– l’âge, le revenu, le degré de scolarité, la
profession, le milieu de vie en Alberta, et ainsi
de suite – a influencé ton choix d’identité?

•

Quand tu as écrit ta lettre, as-tu imaginé ton
auditoire? Quand tu penses aux mots et aux
idées dont tu as parlé dans ta lettre, crois-tu

44

QUATRIÈME
MODULE

AU-DELÀ DE L’EUGÉNISME

•

Dans le film, Jon Faulds dit qu’après avoir
passé en revue les procès-verbaux de réunion
du conseil de l’eugénisme, il s’est dit que
c’est comme ça que des mauvaises choses se
produisent. D’après toi, qu’est-ce qu’il veut
dire par là? Selon toi, quels aspects des procèsverbaux lui ont fait penser cela?

•

Si des personnes comme Tommy Douglas et les
membres des Cinq femmes célèbres existaient
toujours, crois-tu que ces personnes seraient
en faveur de l’eugénisme? Sinon, quelles
connaissances scientifiques et quels changements
sur le plan de l’opinion populaire pourraient
entraîner ce changement d’opinion?

•

Comment penses-tu qu’on devrait se rappeler
des personnes – surtout les personnes bien
connues – qui se sont montrées en faveur de la
stérilisation eugéniste? Est-ce que le contexte
a de l’importance? Est-ce qu’on peut se réjouir
des actes positifs faits par une personne qui
a marqué les annales de l’histoire tout en
condamnant certains de ses actes?

•

Le film porte surtout sur le récit des survivants
et sur le tort qu’a fait l’eugénisme en Alberta.
Crois-tu que le legs de la stérilisation en
Alberta a aussi fait du tort à notre société dans
l’ensemble? Comment?

•

Penses-tu que le gouvernement en fait assez
pour faire des « réparations » et sensibiliser les
Albertains au sujet de l’histoire de la stérilisation
eugéniste au sein de la province? Dans quelle
mesure la province est-elle responsable de
sensibiliser les gens à ce qui s’est produit,
et quelles mesures doit-elle prendre pour y
parvenir?

•
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Pense à ta discussion au sujet des croyances
et idées qui ont été à la source de l’adoption
de la loi sur la stérilisation sexuelle. Crois-tu
que ces idées sont toujours valables de nos
jours? Quelles différences existe-t-il entre les
croyances eugénistes qui ont été abandonnées
et celles qui existent maintenant?
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•

Parfois, l’eugénisme est considéré comme une
forme d’« ingénierie sociale ». Qu’est-ce que
cette expression veut dire selon toi? À l’aide
d’exemples, peux-tu expliquer s’il y a de bonnes
formes d’ingénierie sociale, et de mauvaises
formes? [Indices : l’immunisation, le contrôle de
l’immigration, le dépistage prénatal]

•

Dans la dernière section du film, les survivants à
l’eugénisme affirment avoir peur que d’autres

pratiques eugénistes surviennent en Alberta un
de ces jours. Souvent, on entend dire que les
technologies de reproduction ont une nature
eugéniste ou potentiellement eugéniste. Qu’en
penses-tu? D’après toi, dans quels domaines estce que ce danger pourrait être grand, et quelles
idées ou problèmes sociaux pourraient motiver
cela?

ACTIVITÉ construction d’un diagramme de Venn
un côté ou à l’autre du diagramme, tandis que les
mots qui s’appliquent à ces deux notions doivent
aller au centre.)
Si le groupe a besoin d’aide pour démarrer,
dites-lui de trouver des mots pour chacune des
catégories suivantes (ou de reprendre les mots
qu’ils ont trouvés avant le film) :
•

des événements et des dates;

•

des personnes;

•

des endroits et des pays;

•

des théories et des faits;

Même si le film porte principalement
sur l’eugénisme négatif – décourager la
reproduction au sein de groupes « inférieurs »
– il traite également d’eugénisme positif, soit le
fait d’encourager les personnes « supérieures »
à se reproduire. Dans le cadre de cette activité,
les participant(e)s se serviront d’un diagramme
de Venn et des archives sur l’eugénisme pour
explorer ces deux concepts et les liens qui
existent entre eux. Cette activité peut se faire
seule ou en groupe.

•

des valeurs, des émotions et des stéréotypes.

Demandez aux participant(e)s de lire la
description des archives sur l’eugénisme au
sujet de l’eugénisme positif par opposition
à l’eugénisme négatif (Eugenics: ‘Positive vs.
Negative’).
Pour cette activité, les participant(e)s doivent
dessiner deux cercles qui se chevauchent
(diagramme de Venn). D’un côté, leur faire écrire
« Eugénisme négatif » et de l’autre, « Eugénisme
positif ». Demandez aux participant(e)s, seuls ou
en groupe, de penser aux mots qui se rapportent
à l’eugénisme, et de déterminer où ces mots
devraient être placés dans le diagramme. (Les
mots qui n’ont qu’une connotation d’eugénisme
négatif ou d’eugénisme positif appartiennent à

Pour commencer la conversation, vous pouvez
aussi demander aux participant(e)s de considérer
les termes suivants se trouvant dans les archives :
•

reproduction;

•

contrôle;

•

banques de sperme;

•

immigration;

•

mariage;

•

race;

•

ségrégation;

•

stérilisation;

•

euthanasie;

•

paupérisme;

•

génétique.

Dans les diagrammes de Venn produits par les
participant(e)s, il y aura certainement des termes
qui feront partie de chaque catégorie, et d’autres
qui entreront certainement dans l’espace du
milieu. Quand les participant(e)s auront fini
leur remue-méninges, jetez un coup d’œil aux
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diagrammes ou demandez aux participant(e)s de
parler des diagrammes qu’ils ont faits.
Questions de discussion
•

Quelles sortes de mots ont été écrits de
chaque côté, et dans l’espace du milieu?
Est-ce qu’il y a plus de mots « négatifs » ou
« positifs » d’un côté que de l’autre? Est-ce
qu’il existe des points communs entre ces
mots?

•

Parmi les mots inscrits dans les diagrammes,
y en a-t-il que tu ne connaissais pas? Est-ce
que le sens de l’un ou l’autre de ces mots te
surprend?

•

Est-ce que tu vois des liens entre certains des
mots qui sont de chaque côté? Est-ce que
cela a influencé l’endroit où tu les as placés?

•

En plaçant ces mots sur le diagramme, est-ce
que tu as pensé à d’autres mots connexes? Estce que ces nouveaux mots allaient du même
côté du diagramme, ou de l’autre côté?

•

Est-ce que ce diagramme t’aide à voir les liens
entre l’eugénisme négatif et l’eugénisme
positif de manière différente, ou est-ce qu’il
confirme ce que tu pensais déjà de ces termes?

•

Est-ce que des mots ont été difficiles à placer
sur le diagramme? Pourquoi, et comment as-tu
fait pour décider où les placer?

•

Si tu n’avais pas regardé le film, penses-tu
que tu aurais mis les mots à des endroits
différents? Est-ce que tu vois ces mots
différemment maintenant? Comment, et
pourquoi?

•

Est-ce que cet exercice a changé ta façon de
penser au sujet de la possibilité d’activités
eugénistes en Alberta à l’avenir?

ACTIVITÉ
Newgenics est un petit jeu d’ordinateur avec
dialogues. Il a été conçu par Xavi Figueras et
Justin Houle pour les archives sur l’eugénisme.
Ce jeu transporte les joueurs à la colonie minière
d’Upori, en 2115. La colonie d’Upori est régie
par le département du design démographique
(DDD).
Les décisions du joueur décideront du destin de
Pip.
Cette activité se compose de deux tours de
jeu. Après chaque tour, il y a des questions de
discussion.
Premier tour
Demandez à chaque participant(e) de faire son
tour de Newgenics. Dans ce jeu, des messages
sont donnés aux participant(e)s pour les inciter à
prendre des décisions sur ce que Pip doit dire et
faire

Newgenics

Au premier tour, encouragez les participant(e)s
à prendre les décisions d’après la façon dont ils
pensent qu’ils devraient réagir dans cette situation.
Après le premier tour, demandez aux participant(e)
s de répondre à certaines des questions suivantes,
seuls ou en groupes.
•

Quels facteurs et émotions ont influencé
tes réponses? Au fur et à mesure que le jeu
progressait, as-tu changé la façon dont tu
prenais tes décisions? Pourquoi?

•

Est-ce que tu as reçu des indices dans le jeu te

Jouer le jeu gratuit Newgenics vidéo en ligne à
www.eugenicsarchive.ca/game
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Deuxième tour
Demandez à chaque participant(e) de jouer
son tour de Newgenics une deuxième fois.
Cette fois-ci, dites aux participant(e)s de
prendre les décisions qui leur donneront la
meilleure chance de se sauver du centre.
Après le deuxième tour, demandez aux
participant(e)s de répondre aux questions
ci-dessous.

permettant de savoir pourquoi Pip et Gan
sont à l’institution? Qu’est-ce que cela te dit
au sujet de la société d’Upori?
•

•

Selon toi, pourquoi était-ce contre le
règlement de l’institution de dire à Gan
comment tu t’appelles? Comment te
sentirais-tu si tu ne pouvais pas te servir de
ton propre nom? En quoi est-ce que cela
influencerait ton sentiment d’identité?
Qu’as-tu pensé de l’histoire de la femme de
Gan? Est-ce que tu as une autre opinion de
l’idée de l’eugénisme « positif »?

•

Comment te sentais-tu du fait que ton
personnage avait une mauvaise vision? Astu eu de la difficulté à terminer le défi et à
trouver les cinq endroits? Comment t’es-tu
senti à ce moment-là?

•

Comment as-tu réagi quand Gan a dit qu’il
ne pouvait pas travailler à Healing Arts
parce qu’il ne possédait pas les éléments de
reproduction nécessaires?

•

Quand tu as eu la chance de t’échapper,
as-tu décidé d’essayer de sauver Gan en lui
trouvant un fauteuil roulant, ou non? Quels
facteurs ont mené à ta décision? Prendras-tu
la même décision la prochaine fois?

•

À la fin du jeu, quel était ton résultat?
Penses-tu que certaines actions ou décisions
t’ont permis d’atteindre ce résultat? Si tu
devais rejouer, est-ce que tu changerais des
choses?

•

Au deuxième tour, as-tu « gagné » le jeu
et réussi à empêcher le DDD d’avoir une
influence sur ton corps? Sinon, pensestu avoir pris des décisions qui ont fait en
sorte que tu en arrives là?

•

Au deuxième tour, est-ce que tu as pris
des décisions différentes du premier
tour? En quoi étaient-elles différentes?

•

À quels problèmes sociaux les politiques
de l’eugénisme du DDD réagissentelles? Est-ce que notre société fait face
à certains des mêmes problèmes, et
peux-tu penser à des mesures eugénistes
(positives ou négatives) prises dans le
but de régler ces problèmes?

•

Selon toi, pourquoi le jeu s’appelle-til « Newgenics »? Lis la description des
archives sur l’eugénisme au sujet du jeu
(Newgenics). Est-ce que la description
te donne de nouvelles idées au sujet du
titre du jeu?

•

Après le jeu, est-ce que tu vois des
aspects du film Survivre à un passé
eugéniste différemment? Maintenant
que tu as joué au jeu, est-ce que tu vois
les histoires des survivants de manière
différente?

Pour de plus amples renseignements, www.eugenicsarchive.ca		
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RESSOURCES ET AUTRES LECTURES
SITES WEB ET BLOGUES
Le site des archives sur l’eugénisme abrite une série d’outils interactifs qui aident les utilisateurs à découvrir
les concepts-clés de l’eugénisme et à connaître son histoire, en Alberta et de par le monde. Le site comprend
une médiathèque, des descriptions interactives portant sur des événements, des personnes et des idées, des
témoignages sur vidéo de survivants à la stérilisation et d’autres Albertains touchés par les politiques eugénistes et
newgénistes, et bien d’autres aspects.
www.eugenicsarchive.ca

Newgenics est un petit jeu d’ordinateur qui transporte le joueur dans un avenir fictif où il prend le rôle d’un
personnage, Pip, touché par les politiques sur l’eugénisme. Les décisions des joueurs détermineront le destin de Pip.
www.eugenicsarchive.ca/game

Le site Web du film Survivre à un passé eugéniste comprend la bande-annonce du film, les biographies des
personnes présentées dans le film et des membres de l’équipe, et des détails sur les visionnements (y compris des
renseignements sur la façon de demander un visionnement dans votre communauté).
www.eugenicsarchive.ca/film
Le site Web officiel et le blogue officiel de Leilani Muir présente les dernières nouvelles et les derniers billets
de blogue de Leilani, ainsi que des remarques au sujet de ses projets d’actualité.
www.leilanimuir.ca

Le Centre for Eugenics and Society est un organisme sans but lucratif qui explore et promeut la gouvernance
efficace des technologies de génétique humaine et de reproduction, de même que d’autres technologies
émergentes. Divers scientifiques, professionnels de la santé, chefs de la société civile et autres personnes
collaborent à cette société.
www.geneticsandsociety.org
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En 1996, Leilani Muir a remporté une cause historique contre la province canadienne de l’Alberta
pour raison de stérilisation et d’internement injustifiés à l’école de formation provinciale de Red
Deer, institution pour « déficients mentaux ». Survivre à un passé eugéniste est un documentaire
portant sur l’histoire entourant cette cause juridique de même que sur l’histoire de l’eugénisme
en général et la signification continue de l’eugénisme au Canada. Les récits de cinq survivants
en Alberta et les témoignages d’experts ayant participé à l’affaire juridique de Leilani Muir
nous donnent un point de vue unique de l’histoire de l’eugénisme et permettent de soulever
des questions plus vastes au sujet des déficiences, de la diversité humaine et de la société nordaméricaine contemporaine.

« Survivre à un passé eugéniste… présente le visage humain des
victimes d’un mouvement social et transmet acerbement les politiques
et les raisonnements fallacieux qui ont donné des conséquences si
horribles. »
Daniel J. Kevlez, professeur d’histoire Stanley Woodward, Université Yale
Auteur de In the Name of Eugenics: Genetics and the Uses of Human Heredity

« Survivre à un passé eugéniste nous coupe le souffle, en raison de
la force même de tant de dignité, de tant d’humanité. Mais ce n’est
pas tout. Si vous êtes défenseur des causes justes, si vous êtes un être
humain de principes, un citoyen de l’honneur et de la stature, ce film
est pour vous. »
Catherine Frazee, professeure émérite, Université Ryerson
Co-conservatrice, Out from Under: Disability, History and Things to Remember
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