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‘Être vu·e’ est un projet de recherche visant à améliorer la représentation authentique sur les écrans can-
adiens en consultant les personnes noires, les personnes racisées, les personnes 2SLGBTQIA+ et les per-
sonnes en situation de handicap, et en élaborant des directives pour l’industrie sur la base de leurs obser-
vations. Ce rapport complémentaire sur les médias pour enfants s’intéresse particulièrement aux points de 
vue des enfants et des jeunes, de leurs parents et des créateurs/trices et producteurs/trices de médias pour 
enfants qui appartiennent également aux communautés cibles.   

Les plus jeunes enfants (6 à 9 ans) ne sont pas très conscients de la représentation dans les médias qu’ils 
consomment et cela peut être dû en partie à la sélection que font souvent leurs parents, qui veillent à ce que 
leurs enfants aient principalement accès à des contenus présentant une représentation positive. Les limites du 
format virtuel des consultations ont également eu un impact sur la capacité à utiliser différentes techniques 
pour atteindre ce groupe d’âge. Cependant, même dans ce groupe d’âge plus jeune, il y a un début de sensibi-
lisation et même, chez certains enfants, une compréhension élaborée de la représentation.

Les enfants de 10 à 13 ans commencent à détecter les représentations manquantes et les stéréotypes, mais 
ont tendance à adopter une vision plus large de la représentation, en recherchant des environnements 
qui reflètent la diversité de leur communauté et de leur salle de classe plutôt que leur identité spécifique. 
La curation parentale est encore un facteur à cet âge, même si elle se limite parfois à faire des suggestions 
plutôt qu’à limiter l’accès. Les parents pour cette tranche d’âge ont souvent évoqué leur liste de souhaits de 
ce à quoi ils espéraient que leurs enfants aient accès.

Les adolescent·e·s de 14 à 17 ans avaient beaucoup à dire sur la représentation des contenus qu’ils/elles re-
gardent présentement, mais aussi sur les contenus qu’ils/elles regardaient étant enfants. Ils/Elles sont très 
conscient·e·s des limites actuelles de la représentation authentique et veulent regarder des divertissements 
qui reflètent mieux le monde dans lequel ils/elles vivent.

Les producteurs/trices de médias pour enfants issus de communautés sous-représentées constatent les 
lacunes de la représentation et veulent avoir la possibilité de créer le contenu que les enfants et les parents 
veulent voir.  

Enfin, bien que le groupe d’âge préscolaire n’ait pas été consulté en raison des limites du format de re-
cherche, les parents d’enfants d’âge préscolaire et les créateurs/trices de contenu pour les enfants d’âge 
préscolaire ont fortement exprimé le besoin d’un contenu plus authentique pour ce groupe d’âge, à la fois 
en raison du potentiel qu’il a d’influencer le développement de l’enfant, mais aussi en raison de la réputa-
tion que les créateurs/trices et producteurs/trices canadien·ne·s de contenu préscolaire ont sur le marché 
mondial et du potentiel qu’ils/elles ont donc d’être des leaders sur ce marché.

Des directives à l’intention des créateurs/trices et producteurs/trices de contenu pour enfants, ainsi que 
des diffuseurs/plateformes numériques/services de streaming, des bailleurs de fonds et des distributeurs 
de contenu pour enfants ont été élaborées à partir des informations fournies. Les parties prenantes dis-
poseront de conseils pour créer, commanditer et évaluer des contenus pour enfants plus authentiques et 
représentatifs, afin que les enfants canadiens puissent se voir dans les écrans canadiens et imaginer tout ce 
qu’ils peuvent être.  
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INTRODUCTION

Le projet de recherche ‘Être vu·e’ a été lancé en réponse à la demande croissante d’une restructuration du 
secteur canadien des médias audiovisuels afin d’offrir un accès équitable aux Canadien·ne·s de toutes origines 
et identités pour créer du contenu, et de permettre à tous les Canadien·ne·s de se voir refléter sur nos écrans. 
Bien qu’une représentation erronée ou manquante ait un impact sur tous les publics, l’impact sur le dévelop-
pement des enfants peut avoir des répercussions à long terme sur ce qu’ils deviendront en tant qu’adultes et 
sur leur sentiment d’appartenance à la société canadienne. 

Le Fonds Shaw Rocket est convaincu que le changement commence avec les enfants et a donc demandé que 
le projet soit élargi pour inclure un éclairage spécifique sur les médias pour enfants afin de déterminer dans 
quelle mesure les enfants sont préoccupés par une représentation authentique dans les médias qu’ils ap-
précient, et de comparer cela avec les pensées de leurs parents, et des créateurs/trices et producteurs/trices 
de médias canadiens pour enfants. 

La question posée par cette étude est de savoir dans quelle mesure la représentation et l’authenticité sont 
importantes pour les enfants, et pas seulement pour les parents et les créateurs/trices. La représentation dans 
les médias pour enfants, et dans le monde dans lequel ils vivent, est un sujet complexe et ce thème n’est qu’un 
des nombreux sujets qui devraient être explorés pour fournir aux créateurs/trices, producteurs/trices, diffuseurs 
et bailleurs de fonds les outils dont ils ont besoin pour améliorer la représentation authentique dans les médias 
pour enfants. Comme mentionné ci-dessous, ce projet a soulevé de nombreuses questions qui, nous l’espérons, 
pourront être abordées lors de futures recherches.

CONTEXTE DE RECHERCHE

Ce guide, ainsi que le rapport sur les thèmes principaux [ www.etrevu.ca ] et les rapports complémentaires, 
aideront les créateurs/trices de contenu, les bailleurs de fonds, les diffuseurs, les services de streaming, les 
plateformes numériques et les distributeurs à créer des films, des émissions de télévision et des médias 
numériques interactifs authentiques et représentatifs des enfants. Il est souhaitable que le rapport sur les 
médias pour enfants soit lu conjointement avec les autres rapports ou, au minimum, avec leurs directives, 
mais que ceux/celles qui s’intéressent plus particulièrement aux médias pour enfants puissent approfondir ces 
questions. 

Dans beaucoup de contextes, je suis mal à l’aise parce qu’il y a beaucoup de personnes blanches 
et que je suis la seule personne comme moi présente. Regarder un programme avec un casting 
composé uniquement de personnes racisées, c’était comme être entouré·e de personnes que je 
n’avais pas rencontrées mais avec lesquelles j’étais vraiment très à l’aise, comme si je les con-
naissais depuis longtemps.  (14 ans)
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cussion pour les parents (ayant les identités cibles ou les parents d’enfants ayant les identités cibles) et les 
créateurs/trices de médias pour enfants des groupes démographiques cibles de personnes noires, de per-
sonnes racisées, de personnes 2SLGBTQIA+ et de personnes ayant un handicap, et a engagé OneFish TwoFish 
Consulting pour organiser des groupes de discussion virtuels pour les enfants de 6 à 9 ans, de 10 à 13 ans et de 
14 à 17 ans, en anglais et en français, à travers le pays, dans les groupes démographiques cibles. L’équipe de 
recherche a également recueilli des informations pertinentes lors de groupes de discussion de l’industrie et 
de la communauté et lors d’entrevues individuelles lorsque les questions d’authenticité et de représentation 
dans les médias pour enfants ont été soulevées.    

Les groupes de discussion étaient plus courts qu’avec les adultes. Par conséquent, les sujets de discussion se 
sont limités à :
 

• Les programmes où ils/elles se sont vus représenté·e·s
• Les programmes comportant des stéréotypes ou une absence de représentation
• Ce qu’ils/elles aimeraient voir dans leurs médias 
• Le casting authentique
• Raconter une histoire d’une communauté à laquelle on n’appartient pas

Veuillez consulter l’annexe A de ce rapport sur les médias pour enfants pour plus de détails sur les données 
démographiques des participant·e·s à la consultation. Pour plus d’informations sur le contexte de recherche 
du projet, la méthodologie des consultations et l’équipe de recherche, veuillez consulter le rapport sur les 
thèmes principaux.

Il est à noter que les données démographiques des familles n’ont pas fait l’objet d’un suivi, mais qu’elles ont 
souvent été fournies volontairement par les participant·e·s, de nombreux parents ayant déclaré qu’ils/elles 
n’étaient pas de la même ethnicité que leur conjoint·e et qu’ils/elles ne partageaient donc pas entièrement 
l’identité ethnique de leur(s) enfant(s). Les dernières statistiques de Statistique Canada sur les unions mix-
tes indiquent que 7 % de toutes les unions sont mixtes. Toutefois, comme ces statistiques datent de 2016 et 
qu’elles sont en constante augmentation depuis qu’elles ont été mesurées pour la première fois à 2,6 % en 
1991, elles sont probablement plus élevées aujourd’hui. Il est également probable que le nombre exact soit 
sous-estimé car sa méthodologie est imparfaite, le suivi des différentes ethnies se faisant parfois par région 
(par exemple, l’Asie du Sud) et d’autres fois par pays (par exemple, la Chine). Les personnes métisses ne sont 
pas non plus catégorisées de façon uniforme par Statistique Canada, et sont parfois incluses dans les mi-
norités visibles et parfois non, selon le mélange ethnique. Quelle que soit la façon dont on mesure les familles 
mixtes et les enfants métisses, la taille de ce groupe démographique est considérable et, comme en témoign-
ent certaines citations du présent rapport, ces personnes ne se sentent pas représentées.

Mon fils est métis et il est vraiment difficile de trouver cela dans les médias. Il a 11 ans et il a 
trouvé des youtubeurs qui sont métis et en partie asiatiques. Ce n’est pas quelque chose que je 
lui ai dit de faire ou que je lui ai imposé, mais c’est chouette qu’il les trouve.

Comme l’indique le rapport sur les thèmes principaux, les personnes ayant une identité métisse ont participé 
en grand nombre aux consultations, et il en a été de même pour les enfants et les parents. Les enfants et les 
familles qui s’identifient comme métisses ne se voient pas représenter sur les écrans canadiens, ce qui a rendu 
difficile pour certains de répondre aux questions. La représentation se résume pour eux à leur famille et à leur 

IDENTITÉ MÉTISSE
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REPRÉSENTATION AUTHENTIQUE

Le nuage de mots ci-dessus contient les titres des programmes et des jeux que les participant·e·s ont identifiés 
comme étant des programmes à représentation positive ou dans lesquelles ils/elles pouvaient se voir. Notez qu’il 
y a peu de titres, car dans certains cas, les enfants ne s’y sont jamais vus (en particulier s’ils sont métisses ou en 
situation de handicap), ils ne pouvaient pas penser à des titres ou la représentation citée était celle de figures 
sportives (par exemple P.K. Subban) ou d’influenceurs sur YouTube. Certains des plus jeunes enfants ont dit qu’ils 
ne regardaient que des émissions “cool” comme Mon Petit Poney ou Numberblocks. 

Aladdin
Atypical

Black Panther
Ms. Marvel (Avengers video game)

Daniel Tiger’s Neighbourhood

Breakaway

Mowgli
Steven Universe

Dragon Prince

Life is Strange 3

Spiderman

Sister Sister

New Amsterdam

Run

Squid Game
Master of None

Never Have I Ever 

Odd Squad
Healing Powers of Dude

Mira Royal Detective

J’aime le film Aladin. Les personnages portent des tenues indiennes comme celles que je porte 
parfois. (9 ans)

Quand j’étais en deuxième année du primaire, je regardais Le Village de Dany et il y avait un 
personnage qui s’appelait Christie, et qui avait une infirmité motrice cérébrale. Elle avait des 
appareils orthopédiques pour les jambes, comme moi, et je trouvais ça tellement cool de voir 
un personnage avec un handicap dans la série. (13 ans)



8

RA
PP

O
RT

 S
U

R 
LE

S 
M

ÉD
IA

S 
PO

U
R 

EN
FA

N
TS

ET
RE

 V
U

•E

Le nuage de mots suivant représente les exemples de représentation authentique dans les médias pour en-
fants partagés par les adultes, tant les parents que les créateurs/trices et producteurs/trices de médias pour 
enfants. Il couvre un éventail d’âges, de formats mais aussi de périodes. 

Il y a une franchise de jeux vidéo qui s’appelle Life is Strange et le troisième jeu est sorti et le 
personnage principal est asiatique-américain. Cela m’a fait du bien, car elle a grandi en étant asi-
atique et en ne ressemblant à personne autour d’elle. Le jeu n’implique pas vraiment l’ethnicité, 
mais le fait de voir et de jouer comme quelqu’un qui me ressemble et s’habille comme moi. C’était 
vraiment agréable. Ça m’a fait du bien. (17 ans)

J’aime vraiment Shuri dans Panthère noire. Dans beaucoup de films, la personne noire est le/la 
meilleur·e ami·e, et le personnage secondaire. Alors la voir être l’un des personnages principaux 
et l’une des personnes les plus intelligentes, pas seulement dans le film, mais dans tout l’univers 
Marvel, ça fait du bien. (14 ans)

Arthur and Friends

Magic School Bus

16 Hudson

Coco

Henry Danger

1001 Nights

Dora the Explorer

Llama Llam Pajama
The Proud Family
Octonauts

Ghostwriter
Radio Free Roscoe

Ginny and Georgia
Endlings

Ryan’s World
Steven Universe

Molly of Denali

Degrassi
Raven’s Home

Raven’s Home
Centaur World

Encanto

Snowy Day

Hello Ninja

Blues Clues
See You Yesterday

Bill Cosby Show

Spiderman: Into the Spiderverse

Sesame Street

Never Have I Ever
She-Ra

Black Lightning
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Enfants de 6 à 9 ans

Peu d’enfants âgés de 6 à 9 ans étaient conscients des enjeux de la représentation authentique. Certains ne 
pouvaient pas comprendre les questions, même avec l’aide d’un parent présent. Dans un cas, un parent s’est 
opposé à la question posée et il est apparu qu’en scolarisant son enfant à la maison, elle le/la protégeait de 
toute influence négative comme les stéréotypes. Cependant, certains enfants ont montré un début de com-
préhension des stéréotypes et de la représentation. 

Il y avait deux exceptions notables dans ce groupe d’âge. L’une était un enfant ayant un handicap qui avait 
participé à une campagne de sensibilisation du public avec un hôpital de réadaptation pour enfants. L’autre 
était un enfant qui s’identifiait comme non-binaire. Cela suggère que d’autres facteurs sont en jeu pour pro-
mouvoir leur auto-identification et les sensibiliser à la représentation. Il serait utile d’explorer ce point dans le 
cadre de recherches futures.

Barbie laisse croire que toute personne ayant des cheveux noirs et des yeux bruns n’est pas une 
bonne personne. (9 ans)

Dans Mon Petit Poney, les enfants pensent que les poneys ne peuvent être que des filles, 
mais ils peuvent aussi être des garçons. (7 ans)

Je ne vois pas le même parcours ou la même expérience de vie que moi à la télévision. Cela 
prouve simplement que les programmes télévisés ne sont pas des représentations exactes du 
monde. Cela ne me dérange pas car je regarde la télévision pour me détacher du monde réel. (7 
ans)

Je n’ai jamais vu quelqu’un qui s’est identifié comme étant de genre fluide et qui vit les mêmes 
choses que moi. Il faut que cela soit davantage reflété. Je vois à la télévision des gens qui 
ressemblent à mes camarades de classe et qui se sentent comme eux, mais on ne montre ja-
mais quelqu’un comme moi. (7 ans)

Je veux voir plus d’histoires de personnes de cultures différentes. Les gens qui écrivent des 
histoires ne sont pas très ouverts d’esprit. J’aimerais que les personnages aient plusieurs choses 
dans lesquelles ils sont bons. (9 ans)
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Contrôle parental du contenu des enfants de 6 à 9 ans et des plus jeunes

Les parents qui ont déclaré avoir des enfants plus jeunes ont souvent indiqué qu’ils recherchaient des con-
tenus représentatifs pour leurs enfants. Ils examinent souvent le contenu avant que leurs enfants ne le voient 
ou vont sur YouTube où ils peuvent rechercher un contenu spécifique (par exemple, des émissions pour 
enfants nigérianes ou philippines). Il peut y avoir un biais de sélection dans ces résultats, car il est probable 
que seuls les parents qui sont activement engagés dans les questions de représentation se soient inscrits pour 
participer aux groupes de discussion, mais cela suggère tout de même qu’une partie des parents recherchent 
activement des contenus représentatifs. Notez également que les parents d’enfants plus jeunes ont souvent 
parlé de la représentation dans les livres, les jouets et les vêtements au même titre que dans les films, la télévi-
sion et les jeux. Il serait intéressant, dans le cadre de recherches ultérieures, de comparer les choix de vision-
nage aux décisions d’achat.

On a demandé aux enfants ce qu’ils pensaient du casting authentique et ils ont eu du mal avec cette notion. Il 
est possible que la question soit particulièrement difficile parce qu’un grand nombre des émissions qu’ils re-
gardent sont animées et n’ont souvent pas de personnages humains (par exemple, Mon Petit Poney).  On leur 
a également demandé ce qu’ils pensaient du fait que quelqu’un d’extérieur à une communauté raconte des 
histoires sur cette communauté et ils ont eu des idées à ce sujet, lesquelles reflètent les différentes perspec-
tives des adultes.

Étant donné le niveau élevé d’engagement des parents des plus jeunes enfants, il se pourrait que ces derniers 
soient protégés des stéréotypes et d’une représentation médiocre ou absente par la sélection de leurs par-
ents. Ce serait un autre sujet intéressant pour des recherches plus approfondies.

Je recherche beaucoup les auteurs, les émissions de télévision, les films, et les vêtements avec 
des images qui représentent mes enfants, et mes autres ami·e·s qui sont aussi noir·e·s font de 
même et nous partageons les ressources. 

Les gens devraient avoir la possibilité de partager ce qu’ils veulent, sauf si c’est méchant. Si 
vous ne savez pas, vous devriez demander à quelqu’un au lieu de simplement deviner. (7 ans)

Ils/Elles pourraient parler à des gens qui sont de cette communauté et leur demander leur avis. 
Ils/Elles devraient parler à un bon nombre de personnes de cette communauté pour se faire 
une idée et pas seulement à une seule personne, car cette personne pourrait avoir une opinion 
différente de celle d’une autre personne du même groupe. (9 ans)
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peux faire une recherche par mot-clé et lui trouver des choses à regarder. J’essaie de l’exposer 
aux dessins animés et aux animations du Nigéria. Mais c’est difficile. 

J’ai un enfant en bas âge, et il regarde des choses et je me rends compte que même 
avec YouTube, je n’ai pas pu trouver du contenu avec des personnages noirs. J’ai beso-
in que des personnes noires produisent du contenu pour enfants.

C’est très difficile de trouver des choses qui nous représentent dans les médias. Je suis d’orig-
ine perse et tout ce qui concerne le Moyen-Orient est très difficile à trouver. J’essaie donc de 
me tourner vers des médias qui s’adressent à toutes les personnes racisées, car j’ai l’impres-
sion que leurs valeurs, leurs cultures et leur façon de penser et d’élever leurs enfants sont 
également très similaires à la culture du Moyen-Orient.

Ce que je trouve intéressant chez mon enfant, qui a 6 ans et demi, c’est qu’il me fait plaisir et 
consomme des médias spécifiquement queer à la maison, mais il veut surtout s’intégrer et con-
sommer les mêmes médias que ses camarades. Pour qu’il soit enthousiaste ou qu’il se sente 
représenté comme l’enfant d’un parent célibataire queer, il faudrait qu’il soit inclus dans La Pat’ 
Patrouille ou dans une autre émission grand public de type super héros. 

Je regarde généralement le contenu trois ou quatre fois avant de laisser mes enfants le regard-
er, juste pour comprendre ce que mes enfants ne comprendront pas et ce que je devrai leur ex-
pliquer. Mes enfants ont 3 et 5 ans et ils posent des questions quand ils regardent. Je regarde le 
profil des personnes qui ont été impliquées et je fais référence à d’autres matériels sur lesquels 
ils/elles travaillent pour voir si, d’après la façon dont ils/elles racontent une histoire, c’est suffis-
amment bon pour que j’y consacre du temps.

J’ai pensé à chercher des médias spécifiques à la vie avec un handicap pour que mes enfants 
comprennent que leur maman est différente des autres mamans, mais je n’ai pas trouvé grand-
chose. 

Un parent a parlé de combler le manque de représentation en filmant sa famille pour que ses enfants puissent 
se voir à la télévision.
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Je ne regarde rien qui ait un rapport avec un handicap, je n’y ai jamais pensé. Si vous vivez 
avec un handicap, c’est agréable de ne pas avoir à s’en soucier. 

Je vois les Noir·e·s comme des personnes drôles et maladroites. On les dépeint comme des 
clowns et ça me blesse un peu. (13 ans)

Je n’ai pas vu beaucoup de personnages qui sont comme moi et c’est décevant. J’ai vu des 
émissions avec un personnage ayant un handicap, puis j’étais déçu·e de voir que l’acteur/
trice n’a pas de handicap. Pourquoi ne pas embaucher une personne ayant véritablement un 
handicap et montrer cela ? (13 ans)

Ce que je fais, c’est que lorsque je sors mes enfants, je les filme et nous le regardons ensuite à la 
maison et pour eux, c’est quelque chose qui leur permet de se sentir à l’aise avec qui ils sont et 
de se voir faire des choses. La plupart du temps, à la télévision, ils ne voient pas d’enfants noirs 
faire des choses, alors ils essaient d’être aussi blancs que les enfants qu’ils voient. 

Mais tous les parents ne ressentent pas le besoin de curation et voient plutôt la télévision comme une pure 
échappatoire à la réalité.

En résumé, si les parents des enfants de ce groupe d’âge sont souvent ceux qui font le gros du travail pour 
trouver une représentation authentique et être conscients d’une représentation médiocre ou manquante, cer-
tains enfants de 6 à 9 ans commencent à prendre conscience de ces problèmes et recherchent une représenta-
tion qui reflète leur identité et celle de leurs ami·e·s. La plupart des émissions discutées pour ce groupe d’âge 
étaient des émissions d’animation, mais les enfants et les parents ont souvent parlé en termes généraux de ce 
qu’ils recherchaient, quel que soit le genre. 

Enfants de 10 à 13 ans

À cet âge, les enfants commencent à être plus réfléchis et ont plus de choses à dire sur la représentation et le 
fait de se voir à l’écran. Ils reconnaissent les stéréotypes concernant leur propre communauté et celles des 
autres, et ils accueillent favorablement la représentation de leur propre communauté et celles des autres.
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Beaucoup de gens pensent que tou·te·s les musulman·e·s sont des terroristes, mais ce n’est 
pas vrai. Lorsque les enfants musulmans voient cela, ils éprouvent de la peine pour leur cul-
ture et leur religion. Dès leur plus jeune âge, les enfants vont apprendre de ce qu’ils voient, 
plus que les adultes. (12 ans)

Je ne vois pas de personnages racisés, mais je vois des membres de la communauté noire et c’est 
encourageant de voir des gens de cette communauté travailler pour un avenir brillant. (13 ans)

Comme pour les enfants de 6 à 9 ans, ceux de la tranche d’âge 10-13 ans qui se sont identifiés comme 2SLG-
BTQIA+ et/ou personnes en situation de handicap ont donné des réponses plus réfléchies et détaillées, ce 
qui suggère à nouveau qu’un aspect de ces identités pousse les enfants à être plus réfléchis sur qui ils sont 
et comment ils sont représentés. 

Techniquement, c’est un excellent trait de caractère que de donner des capacités de su-
per-héros à des personnages en situation de handicap pour casser un stéréotype, mais le truc, 
c’est que c’est devenu tellement répété. Ils sont toujours extrêmement athlétiques. Je pourrais 
citer tellement de séries différentes dans lesquelles il n’y a qu’une seule personne en fauteuil 
roulant et ce personnage est le même schéma répété à l’infini. Ils jouent au basket en fauteuil 
roulant. On veut voir une forte personne avec un handicap dans les médias, mais quand un trait 
de caractère est surutilisé, il y a moins de diversité dans les personnages ayant un handicap. 
Nous ne sommes pas tou·te·s pareil·le·s. (13 ans)

Il y a si peu de représentation de personnages non conformes au genre, et quand j’en vois, ils 
sont stéréotypés comme n’étant ni masculins ni féminins. Mais il y a beaucoup de personnes 
non conformes aux genres qui aiment les vêtements masculins ou féminins ou les deux. Il 
n’est pas nécessaire de se situer entre les deux. Ou parfois ils sont masculins et d’autres fois 
ils sont féminins. Les vêtements eux-mêmes ne devraient pas avoir un genre assigné. (13 ans)

La plupart des enfants ont demandé de la diversité dans leurs émissions, au-delà des personnages et au-
delà de la représentation de leur propre identité. 

J’aime l’animation, l’animation c’est cool. J’aimerais voir un casting diversifié, avec dif-
férentes couleurs de peau et des personnages en situation de handicap et tout cela dans une 
même émission. On n’est pas obligé de mettre les gens à part. (13 ans)
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Quand un enfant voit quelqu’un qui lui ressemble mais qui n’agit peut-être pas comme lui, il va 
essayer de devenir comme le personnage et de suivre ce stéréotype. (11 ans)

À cet âge, les enfants commencent à comprendre pourquoi la représentation est importante.

Les enfants se situent à peu près d’un côté comme de l’autre de la question du casting authentique. À cet 
âge, ils comprenaient mieux la question, mais certains ne la considéraient pas comme un problème, tandis 
que d’autres en percevaient l’importance.

Comme pour le groupe d’âge le plus jeune, les réponses des enfants à la question de savoir si une personne 
extérieure à une communauté pouvait raconter l’histoire de celle-ci étaient similaires à celles de nombreux 
adultes : probablement pas, à moins de faire de la recherche et de la sensibilisation.

Je pense que n’importe quel·le acteur/trice devrait pouvoir jouer n’importe quel rôle, car si 
un·e acteur/trice joue le rôle d’un·e roi/reine, cela ne signifie pas qu’il/elle doit réellement 
être un roi ou une reine dans la vraie vie. Puisqu’ils sont acteurs/trices, ils/elles devraient 
pouvoir jouer ce qu’ils/elles veulent. (12 ans)

Je déteste quand ils choisissent un·e acteur/trice qui n’a pas vraiment de handicap. Il y a 
tellement de personnes en situation de handicap qui aimeraient être des acteurs/trices et qui 
aimeraient jouer dans de nouvelles séries, mais elles n’en ont jamais l’occasion parce que les 
personnes valides obtiennent toujours leurs rôles. (13 ans)

Si toute l’histoire concerne quelqu’un qui n’a pas la même couleur de peau que moi, peut-
être que je ne devrais pas la raconter. Mais si c’est un seul personnage et qu’il n’est pas le 
protagoniste, c’est correct. (11 ans)

J’aimerais voir des personnes en situation de handicap ou des personnes racisées où cela 
permet de créer un lien entre moi et la série ou le film. Mais je ne veux pas seulement ces 
personnes, je veux que d’autres personnes collaborent avec elles. (13 ans)
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leur demander comment ils vivent pour vous aider à faire une émission sur eux. (11 ans)

Contrôle parental du contenu des enfants de 10 à 13 ans
Les parents ont moins de rôle à jouer dans la curation, car cette tranche d’âge cherche à devenir indépendan-
te. Certains parents agissent plutôt à titre consultatif et encouragent les contenus qu’ils jugent représentatifs. 
Ils espèrent encore qu’il existe une variété de représentations positives et authentiques parmi lesquelles leur 
enfant peut choisir. Les parents veulent voir, quelle que soit leur identité, que leur famille est incluse et non 
traitée comme ‘spéciale’.

1 American Sign Language.

Souvent, si je dis « Hé, tu veux essayer de regarder cette émission, tu pourrais l’aimer », elle me 
répond « Non, si tu penses que je vais l’aimer, c’est hors de question ». Il faut que ça vienne d’elle, 
qu’on en discute et qu’on encourage vraiment les émissions pour lesquelles elle a exprimé un 
intérêt et qui présentent un éventail de ce à quoi peut ressembler une famille et les différents 
intérêts que peuvent avoir différents types de personnes. 

J’ai un enfant de 11 ans et un autre de 13 ans. Je fais un effort assez important pour rechercher 
des émissions de télévision et des films qui détournent les stéréotypes de genre et d’ethnicité, en 
particulier lorsqu’il s’agit de personnages qui ont le même âge qu’eux, parce qu’ils sont beau-
coup plus intéressés par les contenus destinés aux adolescents. Donc Mes Premières Fois était 
vraiment génial parce qu’il y a un casting très multiculturel et qu’il y a un effort pour subvertir 
certains stéréotypes. 

J’aimerais voir tout ce qui s’écarte des familles blanches et hétérosexuelles, que ce soit des 
familles mixtes, des familles homoparentales ou des familles monoparentales, tout cela est 
bon. Mon enfant est généralement le seul enfant blanc et mon aîné fait partie d’une minorité 
blanche, ce qui est génial. Ils parlent de la question raciale à l’école et c’est un environne-
ment très riche. Si le monde des médias ressemblait davantage à ça, en plus d’être queer, ce 
serait génial. 

J’aimerais que les familles homoparentales soient davantage représentées, pas seulement les 
familles avec une mère, un père et des enfants. Plus de familles mixtes, plus de familles d’âges 
différents, des personnages en situation de handicap et pas seulement l’enfant en fauteuil roulant 
mais des personnes ayant des handicaps de toutes sortes. Ce serait vraiment génial de voir la 
langue des signes dans différents programmes, et pas seulement quand c’est un programme sur 
la langue des signes. 
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Comme mentionné plus haut, les enfants de 10 à 13 ans prennent conscience de la faiblesse et de l’absence 
de représentation. Ils veulent une meilleure représentation de leurs propres identités, mais ont exprimé un 
fort intérêt pour une meilleure représentation des divers univers dans lesquels ils vivent. Bien que les parents 
puissent influencer le choix du contenu, ils n’ont pas le contrôle des choix de visionnement comme c’est le cas 
pour les groupes d’âge plus jeunes. Les parents ont parlé d’encourager les vlogs ou les vidéos familiales pour 
remplacer la représentation manquante dans le contenu médiatique, mais ils veulent aussi que leur enfant 
voit un contenu qui reflète la diversité de leur communauté. 

Adolescent·e·s de 14 à 17 ans

Les adolescent·e·s se réfèrent généralement à des séries pour adultes (par exemple, Master of None ou Hôpital 
New Amsterdam) ou à des médias sociaux (par exemple, TikTok, Instagram, YouTube) pour se divertir, et à des 
influenceurs de médias sociaux ou à des personnalités médiatiques (par exemple, Hasan Minhaj et Lilly Singh) 
pour les représenter. Les parents n’ont pas indiqué spontanément qu’ils avaient une quelconque influence sur 
les choix de visionnage de leurs adolescent·e·s ; il n’y a donc pas de section Contrôle parental du contenu pour 
ce groupe d’âge.

2 Ryan’s World est une chaîne YouTube dans laquelle un garçon philippin et parfois les membres de sa famille vivent des aventures quotidiennes, évaluent des 
jouets, réalisent des expériences scientifiques, etc. 

Nous avons besoin d’une version noire de Ryan’s World . La communauté noire a besoin de mon-
trer un foyer familial sain. Et avec des parents présents à 50/50, pas une femme noire forte et un 
père qui n’est pas le plus intelligent du foyer. 

Rien ne vaut l’expérience de la vie réelle et c’est pourquoi j’aime qu’elle regarde des vlogs parce 
que vous voyez la vraie vie. Les vlogs montrent une vraie famille noire saine, car les dessins 
animés d’aujourd’hui n’offrent pas cela.

J’ai deux enfants, l’un de 14 ans et l’autre de 8 ans, et leurs ami·e·s me posent beaucoup de ques-
tions. Ils/Elles me regardent parfois comme une curiosité. Qu’est-ce qui ne va pas avec tes mains 
? Si nous ne représentons pas la différence dans les médias, je me retrouve à toujours devoir 
expliquer. Cela ne me dérange pas et ils/elles ont les meilleures intentions du monde, mais c’est 
parfois lourd. Et ce sont les conséquences de ne pas normaliser le fait de vivre avec un handicap 
ou d’être différent.

J’adore la représentation dans Hôpital New Amsterdam, c’est l’une des seules séries avec 
une vraie représentation dans le bon sens. Ils avaient des personnages racisés et ils ont fait 
un bon travail avec la façon dont ils les ont représentés, et je pouvais me sentir en phase avec 
eux. (15 ans)
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J’aime bien Master of None. C’est rare de voir un musulman sud-asiatique. Je suis sud-asiatique 
mais pas musulman·e, mais ce genre de représentation est vraiment cool à voir. (17 ans)

Et bien sûr, il y a les films Marvel :

Les adolescent·e·s ont souvent parlé en ayant conscience de ce que les jeunes enfants avaient besoin de voir. Ils étaient 
à leur place il n’y a pas si longtemps.

Je vois beaucoup plus de Noir·e·s dans les médias ces derniers temps. Surtout dans les films 
d’action Marvel. (14 ans)

Quand j’étais enfant, je regardais Les Frères Kratt et il y a un personnage qui s’appelle Koki 
et elle a une voix noire stéréotypée, sa voix ondule un peu de haut en bas. Je n’ai découvert 
qu’il y a quelques années que la personne qui l’incarne était blanche. Je me suis sentie vrai-
ment mal de regarder ça pendant la majeure partie de mon enfance et de ne le découvrir que 
maintenant. (14 ans)

C’est tellement important pour les enfants de savoir qu’il ne faut pas avoir peur, éviter les gens 
ou les traiter différemment. Ils sont tout aussi humains que les autres. (17 ans)

Les jeunes ne peuvent pas reconnaître ce que sont les handicaps mentaux. Il faudrait que les 
médias intègrent davantage cette notion pour que les gens comprennent ce que sont les hand-
icaps mentaux et pour qu’ils ne soient pas stigmatisés et qu’il n’y ait qu’un seul personnage 
atteint d’un handicap dans le film, qu’on le qualifie d’incompétent ou qu’on l’appelle Simplet. Ils 
méritent plus de respect. (17 ans)

Dans Le Journal d’un dégonflé, il y a un enfant indien et les gens ne pouvaient pas l’entendre 
ou le voir même s’il était juste là, parce qu’il était petit et ennuyeux et qu’il avait un accent. Je 
regardais ça tout le temps. Je pensais que se moquer des accents était une chose normale. 
Je pensais que mes origines génétiques me rendraient automatiquement faible et très petit·e 
et pas doué·e pour autre chose que les études. Puis j’ai grandi et je suis une personne plutôt 
athlétique. Mais quand j’avais cinq ou six ans, je ne pensais pas que je serais capable de faire ça 
à cause de personnages comme lui. (16 ans)
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Les adolescent·e·s avaient beaucoup à dire sur la représentation et les stéréotypes, et leurs opinions rejoign-
ent celles des adultes. Ils/Elles constatent que les émissions tentent d’ajouter de la diversité, mais qu’elle n’est 
souvent pas authentique. 

Ce n’est que récemment que j’ai commencé à voir des émissions mettant en scène des 
Canadien·ne·s ou des Américain·e·s d’origine asiatique. Je me sens seul·e à chaque fois que 
je regarde une émission télévisée où il n’y a que des blanc·he·s. Il y a des Noir·e·s mais pas 
beaucoup d’Asiatiques. (17 ans)

Il y a toujours un personnage racisé avec un accent et des stéréotypes comme le poulet au 
beurre. Ils se concentrent davantage sur leurs origines que sur le personnage lui-même. Avec 
les Occidentaux, ils se concentrent plus sur la façon dont les gens réagissent les uns avec les 
autres et comment ils se connectent les uns aux autres et leurs relations. (17 ans)

C’est un personnage noir avec une voix que l’on associe à une Noire américaine et elle agite 
toujours la tête d’avant en arrière. J’ai décidé de chercher sur Google qui faisait cette voix. 
C’est une femme blanche. C’est elle la femme qui fait la voix de Koki ? Est-ce que c’est pour ça 
qu’elle en fait trop, parce qu’elle ne sait pas que les Noir·e·s ne parlent pas vraiment comme 
ça ? Peut-être qu’ils ont pensé qu’ils pouvaient s’en tirer avec ça. Mes enfants étaient cho-
qués.2

Avant, il n’y avait pas de représentation, mais ils essaient maintenant de mettre des gens 
comme moi à l’écran. Mais là où ils ont tendance à se tromper, c’est qu’il s’agit d’une réflex-
ion après coup, du genre « oh oui, nous avons une personne racisée au casting, nous avons 
bien fait ». Mais est-ce qu’ils avaient vraiment l’intention d’avoir une personne racisée dans le 
casting ou est-ce que c’est après avoir terminé le scénario qu’ils se sont dit « oh, nous devri-
ons avoir quelqu’un de racisé dans la série. (15 ans)

Je pense que souvent, ils mettent une personne queer dans une série ou un film pour dire « 
regardez, nous avons inclus cette personne », c’est comme une liste à cocher.  C’est le seul 
trait caractéristique du personnage et ça n’ajoute rien à l’intrigue. (17 ans)

2 Après les consultations, en août 2021, Les Frères Kratts a annoncé que la voix de Koki serait désormais interprétée par l’actrice noire Sabryn Rock.
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incluent plus pour que je me sente mieux et pour les autres aussi. Quand j’en vois, je me sens 
vraiment heureux/se et réconforté·e, comme si c’était plus normal. (14 ans)

J’aimerais que les personnes racisées soient davantage représentées dans le monde entier, et 
pas seulement en Amérique du Nord et en Europe. C’est la réalité du monde dans lequel nous 
vivons actuellement au Canada. Dans mes classes, il y a plus de personnes racisées que de 
personnes de race blanche, en raison de la population immigrante du Canada et de sa grande 
diversité. (17 ans)

Beaucoup de gens dans les émissions d’animation ne savent pas dessiner des cheveux noirs 
naturels, alors ils se contentent de dessiner des cheveux raides. Je n’ai jamais regardé de 
dessin animé avec un personnage ayant des cheveux noirs naturels. (14 ans)

Comme les enfants de 10 à 13 ans, les adolescent·e·s veulent voir plus de diversité dans le contenu de diver-
tissement qu’ils/elles regardent. Notez que la première citation ci-dessous provient d’un·e adolescent·e de 
l’Alberta, donc la réalité de vivre dans un environnement diversifié ne se limite pas à Toronto, Montréal et 
Vancouver. 

Les communautés marginalisées méritent de se voir à l’écran bien plus qu’elles ne le sont 
présentement. À un moment donné, elles ne seront plus le plus petit groupe démographique, 
n’est-ce pas ? Les personnes de couleur et les communautés marginalisées représentent une 
part tellement importante de notre population et je trouve très frustrant de voir qu’elles ne 
sont toujours pas représentées de manière adéquate. Nous avons besoin de plus de person-
nages correctement représentés. (15 ans)

Quand les gens à la télévision ont des handicaps, ce sont généralement des handicaps 
physiques. Si vous me regardez, vous ne pouvez pas savoir que j’ai le spina-bifida et c’est un 
sentiment de solitude qui en résulte. Quand je dis à quelqu’un que j’ai un handicap ou que 
j’ai le spina-bifida, j’ai l’impression que, souvent, les gens ne me croient pas parce que j’ai 
l’air tellement normal. J’adorerais voir quelqu’un comme moi dans un film parce que cela 
aiderait beaucoup de gens, pas seulement ceux qui ont un handicap mais aussi ceux qui ont 
des problèmes de santé mentale. (14 ans)
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Un·e acteur/trice devrait être capable d’incarner n’importe quel personnage qu’on lui donne, 
tant que vous correspondez à l’apparence physique si cela fait partie du personnage. (16 ans)

J’aimerais voir plus de personnes mixtes. Je trouve que les gens ne vous donnent qu’un seul 
pays, une seule nationalité et une seule origine ethnique, mais pour beaucoup de gens, les 
parents viennent de différents pays et les grands-parents de sept endroits différents. Si un 
personnage avait des origines dans quatre pays et qu’ils développaient son personnage plus en 
profondeur, on serait exposé à différentes personnes et traditions. Je pense que cela donnerait 
plus de substance à un personnage et le rendrait plus intéressant. (17 ans)

Il est très important de faire pression pour la représentation, car nous vivons tous dans ce 
pays. Les personnages en situation de handicap ou les personnages queer devraient être joués 
par de véritables personnes en situation de handicap ou queer. Je suis sûr·e que vous pouvez 
trouver des personnes qui sont de très bon·ne·s acteurs/trices. Il n’y a aucune raison pour que 
les gens fassent semblant d’être quelqu’un qu’ils ne sont pas, afin que ce soit plus authentique 
et qu’on puisse s’identifier à eux. (17 ans)

En ce qui concerne le casting authentique, ce groupe était tout aussi divisé que le groupe d’âge plus jeune.

Bien que la recherche et la sensibilisation soient à nouveau considérées comme des conditions essentielles 
pour raconter une histoire en dehors de sa communauté, certain·e·s adolescent·e·s se sont également 
inquiété·e·s du fait que la recherche pouvait être faussée en raison de la facilité d’accès à de fausses infor-
mations. 

Je sais que ça peut paraître un peu dur, mais je pense honnêtement que si vous n’avez pas 
l’expérience des relations avec la communauté ou si vous ne faites pas partie de la communauté 
sur laquelle vous allez écrire, alors n’écrivez pas sur le sujet. Si vous n’êtes pas prêt·e à faire des 
recherches, vous allez vous tromper. Peu importe votre intention ou votre passion, vous allez mal 
les représenter. Si vous voulez quand même écrire sur le sujet, allez voir la communauté, parlez 
aux gens. C’est comme si je passais un examen. Si je ne sais pas ce que j’écris, je vais échouer. (15 
ans)    
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Les parents ne peuvent plus contrôler les choix des adolescent·e·s en matière de contenu médiatique. À cet 
âge, les enfants ont des opinions bien tranchées sur le contenu qu’ils regardent et sur la façon dont ils aim-
eraient le voir améliorer. Ils comprennent l’impact qu’une représentation médiocre ou absente peut avoir 
sur les enfants et l’impact positif potentiel à long terme qu’une représentation authentique d’une diversité 
d’identités peut avoir sur l’ensemble du public. 

Les créateurs/trices et producteurs/trices de médias pour enfants ont partagé bon nombre des opinions 
des créateurs/trices et producteurs/trices des autres groupes de discussion de l’industrie sur des sujets tels 
que le casting authentique, les changements structurels nécessaires, le droit de raconter une histoire, et le 
manque de complexité des personnages et des intrigues. Ce qu’il est important de partager ici, ce sont les 
questions qu’ils/elles ont soulevées qui sont spécifiques aux médias pour enfants.

Que manque-t-il aux médias pour enfants ?

Les créateurs/trices et producteurs/trices de médias pour enfants ont fait de nombreuses suggestions sur 
le type de contenu qu’ils/elles aimeraient voir produit et ont réfléchi aux conséquences de l’absence de ce 
contenu.

La recherche n’est peut-être pas le meilleur moyen parce qu’il y a beaucoup de fausses infor-
mations, mais si vous avez des ami·e·s de cette communauté, c’est correct. (14 ans)

CRÉATEURS/TRICES ET PRODUCTEURS/
TRICES DE MÉDIAS POUR ENFANTS 
SOUS-REPRÉSENTÉS
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Ce serait génial de commencer à voir du contenu dès le plus jeune âge d’histoires pour enfants 
non binaires, LGBTQ, de milieux économiques divers, de corps divers, et plus de personnages 
principaux féminins. 

Il est tellement important de diversifier la représentation des neurodivergent·e·s et des différents 
handicaps montrés dans les médias, surtout parce que cela a un impact dans le monde réel. 
Beaucoup de médecins et d’enseignants ont tendance à ne pas voir les signes de différents sys-
tèmes de pensée et de différentes personnes parce qu’ils/elles pensent que c’est seulement pour 
les garçons qui sont blancs à ce jeune âge. Donc avec le TDAH et les filles, ils disent simplement 
que la fille est grossière, ou qu’elle a trop d’énergie, ou qu’elle doit faire du sport. 

Les personnes à faible revenu. On associe aux faibles revenus le fait d’être misérable et mal-
heureux, mais il se trouve que les gens des communautés à faibles revenus sont plus heureux que 
la plupart des gens que je connais dans les communautés riches.

Avec les familles mixtes et multiculturelles, surtout dans le segment des enfants, je n’en vois 
pas beaucoup à la télévision qui n’impliquent pas un parent blanc. Avec les familles mixtes en 
général, être à moitié blanc·he tend à être un défaut. 

Nous avons tendance à considérer la représentation comme une seule chose, à nous assurer 
que nous avons de la diversité à l’écran, mais il doit y avoir plus de diversité dans les trames 
narratives. Ce serait mieux si nous explorions les thèmes du point de vue de ces personnages. 
Mon point de vue et mon histoire seront différents de ceux d’un homme racisé, et également 
différents de ceux de toutes les autres personnes présentes sur cet appel. Et nous avons une 
perspective différente des personnages blancs à l’écran. Ces thèmes sont très rarement abor-
dés dans les médias pour enfants. 

Les parents mixtes sont une chose rare à voir. Je suis métisse. Chaque fois que je voyais un 
personnage noir, ses deux parents étaient noirs, et je me disais « mais il y a d’autres spectres 
de mixité » et s’il y a un couple mixte, l’une des personnes est généralement blanche. 
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Je suis très heureux de pouvoir allumer la télévision et de voir plus de personnages LGBTQ2+, 
Noirs, racisés et autochtones, mais j’attends toujours ce moment pour la communauté des 
personnes en situation de handicap. Le Canada produit beaucoup de contenus pour enfants de 
grande qualité, vendus dans le monde entier. C’est pourquoi il est particulièrement triste qu’il ne 
puisse pas le proposer à un public international aussi bien que canadien. 

J’appelle mon fils un garçon de blé entier, un peu brun et un peu blanc venant de mon mari. Et 
donc sa perspective sur son identité va venir de moi et d’autres choses autour de lui. J’aimerais 
le voir représenter dans les histoires et je pense que je ne suis pas la seule. 

Dans la plupart des classes d’aujourd’hui, il y a au moins un ou deux enfants ayant un handi-
cap, mais cela ne se reflète pas à l’écran. 

Il y a un manque de papas et beaucoup de parents seuls dans la représentation des familles 
noires et des enfants noirs. 

Les gens utilisent des personnages non-humanoïdes dans les dessins animés comme une 
opportunité pour ne pas avoir de diversité dans leurs émissions. Des gens m’ont dit ça à moi, 
une femme racisée. Ils embauchent des gens issus de la diversité mais ne les représentent 
pas à l’écran et n’offrent aucune perspective basée sur cette diversité. Toutes les émissions 
ne sont pas forcément basées sur des problèmes majeurs, mais la vérité est qu’il y a une 
différence dans la façon dont nous parlons, dont nous agissons, pourquoi nous agissons de 
telle ou telle façon, en fonction de la façon dont nous avons été traités, en fonction de notre 
Histoire, d’où nous venons. Avec un monde surréaliste, on ne voit pas la diversité et les gens 
s’appuient trop là-dessus et c’est affreux.

Je vis au Québec et j’ai grandi ici. Ce qui est très frustrant avec le contenu québécois, c’est que 
chaque fois que vous voyez un personnage noir, le cadre est généralement imaginaire et il n’a 
pas de famille. On voit rarement des personnages noirs dans des contextes du quotidien. Il n’y a 
donc rien à quoi on puisse vraiment s’identifier. C’est de la représentation sans l’être vraiment. 

Histoires et personnages fantastiques

Les créateurs/trices et producteurs/trices de contenu sont très préoccupé·e·s par le fait que les histoires et 
personnages fantastiques destinés à tous les groupes d’âge sont trop souvent utilisés pour éviter d’aborder 
la question de la représentation. Ce problème est particulièrement préoccupant dans le domaine de l’ani-
mation.
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L’autre aspect que je vois est un grand problème de colorisme, où les personnages noirs sont 
blanchis ou ont la peau claire. Je ne vois pas assez de tons ou de peaux plus foncés, ni de nu-
ances de brun dans nos personnages. Souvent, la personne qui crée l’animation est blanche, 
alors elle rend le personnage plus blanc, plus à son image, même si la peau est brune. 

Beaucoup de genres fantastiques déshumanisent ou donnent de la force aux personnages 
déshumanisés. Ainsi, si vous êtes dans un monde fantastique, vous n’avez pas vraiment beso-
in d’identifier d’où ils viennent, leur origine ou leur langue. Il y a un effacement de la culture 
et d’autres intersections parce qu’il y a une énorme partie de l’industrie avec des personnag-
es non-humains ou non-réalistes. 

Avec la science-fiction et la fiction spéculative, c’est toujours du point de vue du/de la scénar-
iste. Il va y avoir un codage qui va se passer avec les personnages et comment ils réagissent 
aux choses. Ou alors, vous vous contenterez d’utiliser vos valeurs par défaut. Cela maintient 
toujours le statu quo de la majorité. Je ne pense pas qu’il y ait de neutralité ou de daltonisme 
racial dans les personnages. Ils ont tous un bagage qui est implicitement là. Il est utile d’étof-
fer les personnages pour qu’ils soient des êtres réels. 

Nous devons également nous demander qui sont les décideurs/ses et les diffuseurs. Au Canada et 
dans le monde, pour les enfants, ce sont les femmes blanches hétérosexuelles et les hommes blancs 
homosexuels. Les plus grandes sociétés de production de médias pour enfants au Canada sont dé-
tenues et dirigées par des hommes blancs. Ce sont ces sociétés qui obtiennent le financement pour 
produire les émissions que nous voyons à l’écran. Nous parlons de représentation et d’authenticité, 
mais nous devons voir au-delà et regarder qui finance les émissions, nous devons aller au-delà du 
côté créatif. 

Mais est-ce que la culture est réellement effacée ou est-ce que les personnages sont simplement codés 
comme appartenant à la culture dominante ?

Même lorsque l’animation met en scène des personnages humains, la façon dont les personnages sont 
dessinés à un impact sur son authenticité. Cela fait écho à la citation de l’adolescent·e ci-dessus concernant la 
faible représentation des cheveux noirs dans les animations, dans la section ci-dessus sur la diversité
inauthentique.

Comme pour les adultes dans le rapport sur les thèmes principaux, les créateurs/trices et producteurs/
trices de contenu pour enfants veulent une représentation qui ne se contente pas d’être existante, mais qui 
soit authentique en termes de personnages et de trames narratives. Ce niveau d’authenticité ne pourra être 
atteint qu’avec une représentation accrue des créateurs/trices de contenu et des décideurs/ses. 
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Publics cibles

Les parents et les créateurs/trices et producteurs/trices de médias pour enfants ont souligné la nécessité 
d’un contenu authentique non seulement pour leurs enfants, mais aussi pour les enfants des cultures dom-
inantes. Cet aspect de la représentation a rarement été abordé lors des principales consultations, où les 
participant·e·s ont surtout discuté de l’impact d’une représentation faible ou manquante sur eux-mêmes. 
Il est probable que les adultes considèrent l’impact de la représentation sur la majorité des enfants comme 
un moyen de protéger davantage leurs propres enfants.

Je ne m’inquiète pas des conséquences des stéréotypes sur ma fille, car elle reçoit beaucoup 
de représentations positives à la maison. Je m’inquiète davantage du fait que les représenta-
tions négatives et stéréotypées affectent les enfants qui n’ont pas de personnes queer dans leur 
vie sur lesquelles s’appuyer ou qui grandissent en étant queer et ne connaissent pas d’adultes 
queer. Pour les enfants queer, voir des adultes queer fait partie intégrante de leur vie. S’ils ne 
voient pas d’adultes queer, ils ne savent pas ce qu’ils peuvent devenir et qu’ils ont leur place 
dans le monde. Alors oui, je veux que mon enfant voit sa famille représentée, mais plus encore, 
je veux que ses camarades voient ma famille représentée. 

Nos enfants vont à l’école avec des jeunes non-racisé·e·s qui ne savent pas qui nous sommes, 
alors nous devons leur dire. Les jeunes blanc·he·s doivent commencer à comprendre qu’ils/
elles ne sont pas tout. Ils/Elles ne l’ont pas encore vu. C’est à nous de leur apprendre que 
non, vous n’êtes pas le tout dans le tout. Vous êtes tout aussi important·e·s que nous, mais 
vous n’êtes pas plus important·e·s et nous ne sommes pas moins important·e·s. 

Les parents blancs et les consommateurs/trices de culture blanc·he·s doivent faire plus d’efforts 
pour rechercher ces histoires et les partager avec leurs enfants, car ils sont la prochaine génération. 
Il incombe trop souvent aux communautés noires, racisées et autochtones de créer l’art, de le pro-
mouvoir et de défendre les intérêts des un·e·s et des autres. 

J’aime beaucoup ce que [un autre participant] a appelé plus tôt la vinaigrette. C’est en fait ce 
que nous voyons très souvent : les personnages n’ont pas ces sortes de caractéristiques in-
trinsèques de qui ils sont, d’où ils viennent, avec une âme. C’est un traitement superficiel. Nous 
devons considérer le changement en termes de qui sont les créateurs/trices à la table pour 
raconter ces histoires. 
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Les enfants de moins de 6 ans n’ont pas été consultés car le format virtuel des consultations n’était pas 
propice à la discussion de questions abstraites avec ce groupe d’âge. Cependant, tant les parents que les 
créateurs/trices de contenu ont discuté de la nécessité d’améliorer la représentation et l’authenticité du 
contenu préscolaire. En fait, comme le Canada est souvent considéré comme un chef de file mondial en 
matière de contenu préscolaire, certain·e·s ont estimé que nous avions la responsabilité d’être un chef de 
file en matière de contenu préscolaire authentique et représentatif. 

J’ai remarqué que les médias destinés aux 4 ans et plus, comme les marques de jouets comme 
Mon Petit Poney, se prêtent à l’idée que les méchant·e·s sont laid·e·s ou conventionnellement peu 
attrayant·e·s ou sombres. Vous voyez Bestiole dans les Calinours, c’est le méchant et la façon dont 
il est dépeint, il n’est pas conventionnellement aussi attirant que les Calinours. Je pense que c’est 
une forme d’altération qui vire au racisme, au sexisme, et au capacitisme, car la façon dont ces 
personnages sont identifiés provient souvent de l’insertion causale d’un handicap physique ou 
d’une peau plus foncée. 

Je recherche définitivement la représentation des Noir·e·s avant tout lorsque je regarde 
quels dessins animés ou émissions mes deux garçons regardent. Mais je recherche aussi la 
diversité. La situation s’est améliorée, mais il y a encore une grande majorité, surtout à l’âge 
de la petite enfance, où beaucoup de personnages sont blancs ou il y a une personne racisée 
tokénisée. Mais je cherche vraiment à ce qu’ils puissent se voir à l’écran. 

Je pense qu’on pourrait commencer très tôt, dès l’école maternelle ou parfois de zéro à deux ans. 
Nous avons juste besoin de voir la diversité à tous les niveaux et pas seulement la diversité eth-
nique, mais tous les types de diversité. Traditionnellement, et pas seulement dans les contenus 
pour enfants, les belles personnes, quelle que soit la définition que vous voulez en donner, étaient 
les bonnes personnes, et les personnes « laides », c’est-à-dire différentes, étaient mauvaises. Qui a 
établi ces définitions ? Il faut qu’elles changent. 

Une grande partie du contenu préscolaire est développée, commanditée, écrite et produite 
au Canada. C’est au niveau préscolaire que je perçois les plus grands problèmes de manque 
de représentation diversifiée et que le Canada peut avoir beaucoup d’impact. 

Tous les types de corps également. Les émissions préscolaires ne montrent jamais une 
variété de types de corps, surtout en animation. 

Le contenu préscolaire repose sur l’apprentissage par le jeu et la modélisation, qui est 
généralement basée sur les modes de vie et les récits occidentaux. 
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DIRECTIVES

Directives pour les créateurs/trices et les producteurs/trices de contenus 
pour enfants

1. Consulter les directives du rapport sur les thèmes principaux concernant l’amélioration de la 
complexité des personnages et des intrigues, la narration d’une histoire en dehors de votre com-
munauté, le casting authentique et les changements structurels pour accroître l’authenticité. Elles 
s’appliquent toutes à la création de contenus pour enfants. 

2. Examiner votre contenu pour vous assurer que les personnages et les intrigues reflètent les nom-
breuses identités diverses et intersectées des communautés du Canada. 

3. Tenir compte de l’impact de l’histoire, des personnages, du design des personnages et de la perfor-
mance vocale du contenu. Est-ce que quelqu’un dans l’auditoire pourrait être blessé par un stéréo-
type ou une représentation manquante ? Manquez-vous une occasion de mieux refléter les commu-
nautés de votre public ?   

4. Envisager la représentation même si le contenu implique des personnages non-humanoïdes, que ce 
soit en fiction ou en animation. Ne vous servez pas de personnages non-humanoïdes comme excuse 
pour éviter la représentation ou pour faire valoir que la représentation non visible (par exemple, l’in-

Sur la base des réflexions partagées par les enfants, les parents et les créateurs/trices et producteurs/trices de 
médias pour enfants, les directives suivantes ont été élaborées afin de fournir des orientations pour créer et 
commanditer des médias pour enfants plus authentiques et représentatifs. Il y a un impact à long terme, en 
particulier sur les jeunes enfants, qui se voient soit absents des émissions, soit montrés de manière stéréo-
typée. Cela a un impact sur leurs espoirs, leurs rêves et sur ce qu’ils pensent pouvoir devenir. La représenta-
tion fidèle des personnages a également un impact sur les choix de consommation que font les parents 
lorsqu’ils choisissent les programmes destinés aux jeunes enfants. La mise en pratique de ces directives 
contribuera grandement à accroître la représentation authentique et à éliminer les obstacles systémiques à 
l’inclusion.

Notez que certaines de ces directives sont spécifiques aux contenus d’animation, mais que la plupart s’ap-
pliquent à la fois aux émissions de fiction et d’animation.
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Directives pour les diffuseurs/plateformes digitales/services de stream-
ing, les bailleurs de fonds, et les distributeurs de contenus pour enfants

1. Consulter les directives du rapport sur les thèmes principaux concernant l’amélioration de la com-
plexité des personnages et des intrigues, la narration d’une histoire en dehors de votre communauté, 
le casting authentique et les changements structurels pour accroître l’authenticité. Elles s’appliquent 
toutes à la création de contenus pour enfants. 

2. Privilégier les contenus dont la représentation est authentique, quel que soit l’âge cible, le format 
(fiction ou animation) ou l’histoire (vie réelle ou imaginaire). 
 

3. Pour les programmes que vous soutenez, assurez-vous d’être conscient·e de la démographie dans 
laquelle le public grandit, y compris la diversité de son environnement (famille, salle de classe et 
communauté). 

4. Assurez-vous que l’équipe de production a pris des mesures pour diversifier les équipes créatives à 
l’écran et dans les coulisses. 

5. Assurez-vous que les plans de découvrabilité reflètent le public cible et les plateformes où il recherche 
du contenu, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. 

6. Assurez-vous que vous commanditez, programmez, ou soutenez un contenu qui reflète une 
représentation plus équitable de tous les enfants et de leurs familles (et pas seulement un contenu 
destiné à un groupe démographique particulier - par exemple, un contenu pour enfants noirs destiné 
aux enfants noirs).

terprète de la voix, le/la scénariste, l’animateur/trice) représente le public.  Si vous avez des person-
nages non-humanoïdes, les avez-vous codés de manière à refléter des préjugés (par exemple, “laid” 
est mauvais, “beau” est bon) ou la culture des créateurs/trices (par exemple, en ajoutant de la peau 
brune à un personnage autrement dessiné comme blanc, en ne dessinant pas les cheveux naturels 
d’un personnage noir) ?  

5. En raison du racisme anti-Noir de longue date, les familles noires biparentales saines ne sont pas 
représentées. Si vous présentez une famille noire dans votre contenu, est-ce qu’elle subvertit les 
stéréotypes racistes ou les maintient ? 

6. Sachez qu’au moins certains parents vont chercher à savoir qui a créé, interprété et énoncé le con-
tenu. Lorsqu’ils le feront, la connaissance de l’équipe les rendra-ils plus à l’aise avec le contenu ou 
plus inquiets  

7. Envisager d’effectuer des recherches sur les contenus plus diversifiés et réfléchis que les enfants et les 
parents vont chercher sur YouTube et sur la manière d’intégrer cela dans les contenus de divertisse-
ment scénarisés.  

8. Envisager d’intégrer des influenceurs/ses de médias sociaux, des athlètes et d’autres personnalités 
médiatiques issu·e·s de différents groupes démographiques sous-représentés, en particulier pour le 
contenu destiné à la tranche d’âge des 10-13 ans.  

9. Comme les parents recherchent des contenus spécifiques sur YouTube, envisager d’ajouter du con-
tenu promotionnel pour vos émissions qui ne sont pas sur YouTube à une chaîne YouTube, étiquetée 
en termes de représentation, pour faciliter la découverte. Cela aidera les parents à trouver votre 
contenu par le biais d’une recherche par mot-clé.
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CONCLUSION ET PROCHAINES ÉTAPES

En tant qu’enfant qui grandit sans représentation, vous avez l’impression qu’il n’y a pas de 
place pour vous. J’ai eu l’impression que quelque chose n’allait pas, que je n’étais pas à ma 
place. 

La question à laquelle la consultation a cherché à répondre était de savoir si la représentation authentique 
était importante pour les enfants ou seulement pour les parents et les créateurs/trices de médias pour 
enfants. Il ressort clairement des consultations que la prise de conscience de la représentation croît avec 
l’âge des enfants, mais qu’elle peut même commencer dès la tranche d’âge de 6 à 9 ans. Les parents peuvent 
toutefois jouer un rôle important en veillant à ce que les jeunes enfants ne soient exposés qu’à des représenta-
tions positives. En grandissant et en devenant plus indépendants dans leurs choix de consommation média-
tique, les enfants sont de plus en plus conscients de la représentation et de l’authenticité des contenus qu’ils 
regardent.

La recherche ‘Être vu·e’ peut être considérée comme une première étape dans l’exploration de la question 
de la représentation authentique dans les médias pour enfants. La mise en œuvre des directives contribuera 
à améliorer l’authenticité du contenu, mais il est possible de faire davantage pour explorer et étudier les atti-
tudes des enfants à différents âges vis-à-vis de la représentation, leurs influences et l’impact de la représenta-
tion sur eux.

Par exemple, il serait utile à l’avenir de planifier des consultations en personne, en particulier pour les plus 
jeunes, où d’autres outils, notamment des aides visuelles, pourraient être utilisés pour explorer les questions 
de représentation. Au moment des consultations (automne 2021), les consultations en personne n’étaient pas 
possibles. Les recherches futures pourraient également inclure des consultations parents/enfants (c’est-à-dire 
interroger les deux côtés de la dynamique) et une enquête plus approfondie sur les circonstances de chaque 
enfant (p. ex. démographie familiale, revenu familial, démographie de la communauté et de la salle classe) 
afin d’identifier les influences sur leurs attitudes. Des recherches futures sur d’autres choix médiatiques, tels 
que les livres, les jouets et les vêtements, permettraient également d’avoir une perspective plus large sur les 
attitudes des parents et des enfants en matière de consommation médiatique, comme l’ont reflété un cer-
tain nombre de commentaires.  Il est possible qu’étant donné que les enfants 2SLGBTQIA+ et les personnes 
en situation de handicap ne partagent généralement pas la même identité que leurs parents et leurs tuteurs, 
contrairement aux enfants noirs, autochtones ou racisés, le manque de communauté immédiate les isole 
et les pousse à devenir plus conscients de la représentation. D’autres recherches devraient explorer cette 
hypothèse.

Comme pour le rapport sur les thèmes principaux, il est recommandé que les diffuseurs, les plateformes 
numériques, les services de streaming, les bailleurs de fonds et les distributeurs collaborent pour élaborer des 
stratégies visant à appliquer ces directives et à fournir une réponse commune aux créateurs/trices et aux pro-
ducteurs/trices. Cela garantira un consensus et une intégration rapide et réfléchie des directives, plutôt que 
d’essayer de les intégrer avant qu’un projet n’arrive sur le marché. Le consensus réduira les retards au cours 
du développement ou de la production et garantira que l’impact sur les budgets soit cohérent entre les parties 
prenantes.

On s’attend à ce que ces prochaines étapes contribuent largement à soutenir le changement structurel que les 
directives visent à initier. Le BÉN a l’intention de travailler avec les partenaires de l’industrie pour former un 
réseau de collaboration en vue de la mise en œuvre de ces directives, ainsi que toutes les autres directives du 
projet Être vu·e.
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•E ANNEXE A - DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

6-9 ans

10-13 ans

14-17 ans

Parents

Enfants

Producteurs de médias pour enfants

Noire

Les gens de 
couleur

Personnes
handicapées

2SLGBTQIA+

Enfants participants par groupe 

Médias pour enfants | Démographie cible :

Médias pour enfants Participants
de l’industrie et de la communauté

13(31.7%)

22(21.2%)

13(31.7%)

41(39.4%)

15(36.6%)

41(39.4%)

Pour tenir compte de l’intersectionnalité, le total est supérieur au nombre de participants auto-identifiés.
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