
ÉQUITÉ, DIVERSITÉ ET INCLUSION 
CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE FORMATION 2020 - 2021 (gratuites et payantes) 

DATE TITRE DESCRIPTIF LIEN 

3 novembre 2020 The Importance of Intersectionality in 
Diversity and Inclusion 

Webinaire du Centre canadien sur la 
diversité et l’inclusion portant sur 
l’intersectionnalité (v.o.a.) 
 

https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-the-
importance-of-intersectionality-in-di/ 

19 novembre 2020 Unconscious Bias Webinaire du Centre canadien sur la 
diversité et l’inclusion portant sur les 
biais inconscients (v.o.a.) 
 

https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-
unconscious-bias/ 

2 décembre 2020 Comprendre les réactions émotives 
causées par la discrimination inversée 
pour en atténuer les effets néfastes 
 

Webinaire du Centre canadien sur la 
diversité et l’inclusion portant la 
discrimination inversée ou positive et 
les difficultés qu’elle engendre 
 

https://ccdi.ca/fr-events-calendar/webinaire-du-
ccdi-comprendre-les-réactions-émotives-causées-
par-la-discrimination-inversée-pour-en-atténuer-
les-effets-néfastes/ 

21 juin 2021 Colloque franco-latino-américain de 
recherche sur le handicap 
 

 https://www.fourwav.es/view/1072/info/ 

Du 21-23 septembre 
2021 

Forum national sur la réconciliation 
organisé par l’Université Laval et le 
Réseau UQ 
 

S’engager dans les pas des étudiants 
des Premiers Peuples 

À préciser 
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ACCESSIBLES EN TOUT TEMPS 

FORMATIONS EN LIGNE DESCRIPTIF LIEN 

A Global History of Sex and Gender: 
Bodies and Power in the Modern World  

Cours en ligne composé de quatre blocs de 4 h 
offert par l’Université de Glasgow (v.o.a.) 

https://www.futurelearn.com/courses/a-global-history-of-
sex-and-gender 
 

Analyse comparative des sexes Plus Cours introductif à l’ACS+ 
 

https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/course-cours-fr.html  

Biais inconscients et leur impact sur la 
prise de décisions 

Vidéo de formation, Dimitri Girier, conseiller 
principal ÉDI, Université́ de Montréal 
 

https://youtu.be/4pjTn266D08 
 

Biais inconscients et recrutement Vidéo de formation, Dimitri Girier, Conseiller 
principal ÉDI, Université́ de Montréal 
 

https://youtu.be/xw0ipKBbwz0 
 

Blindspot : Hidden Biases of Good 
People 

Conférence de Mahzarin Banaji (Harvard U.) sur les 
biais inconscients / associations implicites (v.o.a.) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5ALxm7LHiSU 
 

Briser le code Documentaire et capsules sur les thématiques de 
l’appropriation culturelle, les biais inconscients, le 
code-switching, le privilège blanc, la 
représentation dans les médias, les 
microagressions, le profilage racial, le racisme 
systémique, la diversité́, Autochtone 102 
 

Documentaire : 
https://zonevideo.telequebec.tv/media/51515/briser-le-
code/briser-le-code 
 
Capsules : https://www.facebook.com/watch/briserlecode/ 
 

Capsules de formation de la Chaire pour 
les femmes en sciences et en génie au 
Québec 
 

Formation sur l’équité, la diversité et l’inclusion en 
milieu universitaire 
 

http://cfsg.espaceweb.usherbrooke.ca/formation-en-equite-
diversite-et-inclusion/ 

Comment élaborer un plan d'équité et 
trois étapes? 

Conférence de Tania Saba présentée dans le cadre 
de la 3e rencontre du Réseau Interuniversitaire 
québécois Équité Diversité Inclusion, 7 juin 2019 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_7ZNx54JTkc 
 

Conférence sur les biais inconscients: 
l'impact des préjugés sur notre prise de 
décisions 
 

Vidéo de formation par monsieur Dimitri Girier, 
Conseiller principal EDI, Université́ de Montréal 

https://www.youtube.com/watch?v=4pjTn266D08 
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FORMATIONS EN LIGNE DESCRIPTIF LIEN 

La recherche en milieu autochtone Atelier sur les relations entre les Blancs et les 
Autochtones animé par Catherine 
Alexandra Gagnon du cabinet-conseil Erabia. 
 

https://youtu.be/k3p725sjXVk 
 

L’histoire crochie – en marche vers la 
décolonisation de notre histoire 

Série de capsules balados sur différentes réalités 
québécoise ou termes à forte résonance coloniale. 
Les capsules exposent les points de vue de 
membres des Premiers Peuples sur les sujets de 
l’école, de la découverte, des noms de famille, etc. 
 

https://ici.radio-
canada.ca/premiere/balados/7628/autochtones-traditions-
communautes-langue-territoire 
 

Leaders de diversité ́pour l'inclusion Les avantages de la diversité et de la différence https://ordrecrha.org/ressources/travailler-
ensemble/2019/06/leaders-diversite-inclusion 
 

Les femmes et les sciences des données Présentation de Jihane Lamouri d'IVADO sur la 
place des femmes en sciences 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_98assVWoK8 

Module de formation portant sur les 
préjugés inconscients par la Chaire de 
recherche du Canada (CRSH) 
 

Cette courte formation en ligne illustre de façon 
claire et simple en quoi consistent les préjugés 
involontaires et leurs effets potentiels dans un 
processus d'évaluation par les pairs. Plusieurs 
exemples concrets vous permettent d'apprendre à 
reconnaître vos propres préjugés involontaires et 
ainsi de réduire leur influence. 
 

https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-
programme/equity-equite/bias/module-
fra.aspx?pedisable=false 

Pensez la diversité ́dans votre 
organisation 

Entrevue de l’Ordre des CRHA portant sur les 
avantages de la diversité 

https://ordrecrha.org/ressources/developpement-
organisationnel/2012/03/pensez-la-diversite-dans-votre-
organisation 
 

Safer Spaces - Institutional LGBTQ 
Inclusion  

Webinaire du Conference Board of Canada sur 
l’identification des barrières et l’inclusion des 
personnes LBGTQ (v.o.a.) 
 

Suivre ce lien 

Transdiversité  MOOC sur la diversité trans* produit par Édulib de 
l’Université de Montréal 
 

https://catalogue.edulib.org/fr/cours/UMontreal-DSG101/ 

Understanding Diversity and Inclusion  Cours en ligne (9 h) de l’Université Purdue (v.o.a.) https://www.futurelearn.com/courses/diversity-inclusion-
awareness 
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FORMATIONS EN LIGNE DESCRIPTIF LIEN 

Understanding Gender Inequality Cours en ligne composé de quatre blocs de 3 h 
offert par l’Université d’Exeter (v.o.a.) 

https://www.futurelearn.com/courses/understanding-
gender-inequality 
 

Une identité dans la diversité Documentaire de Télé-Québec portant sur la 
diversité ethnoculturelle et les défis du vivre 
ensemble au Québec 
 

https://zonevideo.telequebec.tv/media/28801/une-identite-
dans-la-diversite/une-identite-dans-la-diversite 
 

TESTS EN LIGNE DESCRIPTIF LIEN 

Test d’association implicite Développé́ par l'Université́ de Harvard, permet aux 
participantes et participants de réaliser quelles 
sont leurs préférences et leurs croyances 
inconscientes. Il est possible d'effectuer le test sur 
le genre, l'âge, l'orientation sexuelle, l'origine 
ethnique et bien plus. * Attention : Comme 
individu, on peut voir si l'on a ou non un préjugé ́
involontaire. Toutefois, il importe de ne pas 
considérer le niveau (faible, moyen, fort) du 
préjugé.́ Cette donnée serait valable seulement 
pour un grand groupe d'individus (v.o.a.). 

https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html 
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