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À PROPOS DU FILM
Une dernière chance (2012) relate le parcours de cinq deman-
deurs d’asile qui ont fui leur pays d’origine pour échapper à la 
violence homophobe. Se heurtant aux difficultés de l’intégration 
et craignant d’être déportés, ils attendent dans l’angoisse la 
décision qui bouleversera leur vie.  

ÂGE RECOMMANDÉ :  
15 ANS ET PLUS
En raison des sujets difficiles qu’il aborde, ce film convient aux 
élèves du 2e cycle du niveau secondaire (4e et 5e) 

MATIÈRES
Éducation civique/Citoyenneté – Droits de la personne 

Diversité/Pluralisme – Identité

Études sociales – Gouvernement canadien et politique 

Études sociales – Le Canada dans le monde contemporain 

Géographie – Géographie humaine 

PRÉVISIONNAGE DU FILM 
Il est important de voir le film avant de le montrer à vos élèves. 
Pendant le visionnage, dressez une liste des questions perti-
nentes à débattre qui susciteront la réflexion chez vos élèves. 
Recensez les termes, expressions, concepts et scènes qui 
nécessiteront une mise en contexte. Ce film aborde des sujets 
qui pourraient mettre certains spectateurs mal à l’aise, notam-
ment l’homosexualité. Nous vous recommandons d’en aviser 
les élèves avant de projeter le film. 

QUESTIONS POUR  
ENRICHER LE DÉBAT

A À votre avis, pourquoi la discrimination existe-t-elle? 
Appuyez votre réponse à l’aide d’exemples. 

B Avez-vous déjà été victime ou témoin de discrimination? 
Quels étaient les motifs de cette discrimination?  
Si vous étiez victime ou témoin d’actes discriminatoires 
dans l’avenir, que pourriez-vous faire?

C Avez-vous émigré d’un autre pays pour vous établir 
au Canada ou connaissez-vous quelqu’un dans cette 
situation? En tant que Canadiens, comment pouvons-
nous nous montrer plus accueillants à l’égard des 
immigrants et des réfugiés? 

D Quels autres motifs les citoyens de pays étrangers 
peuvent-ils invoquer pour demander le statut de réfugié? 

GLOSSAIRE 
Citoyenneté : Fait pour une personne d’être reconnue comme 
citoyen d’un pays. Une personne peut avoir plus d’un pays 
de citoyenneté ou elle peut être apatride, c’est-à-dire être 
dépourvue de citoyenneté (ce qui signifie qu’elle ne bénéficie 
de la protection d’aucun État). La citoyenneté s’acquiert du 
fait de la naissance ou par naturalisation.

Déportation : Obligation juridique d’une personne de quitter 
son pays; bannissement, exil.

Discrimination : Traitement distinct de personnes ou de 
groupes de personnes reposant sur des caractéristiques 
comme la race, l’origine ancestrale, le lieu d’origine, la couleur 
de la peau, l’origine ethnique, la citoyenneté, les croyances, le 
sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, la situation 
de famille ou l’incapacité physique ou mentale. La discrimina-
tion dépossède les gens de leur dignité et de leur capacité à 
se réaliser. Notons que n’importe qui ou n’importe quel groupe 
de personnes peut exercer de la discrimination à l’égard de 
n’importe qui ou de n’importe quel groupe de personnes. 

Homophobie : Peur ou haine irrationnelle ou aversion qui se 
traduit par une discrimination à l’égard des homosexuels ou 
des comportements homosexuels. Il y a différents degrés et 
diverses formes d’homophobie, notamment l’homophobie 
culturelle/institutionnelle, l’homophobie personnelle, l’homo-
phobie interpersonnelle et l’homophobie intériorisée. Bon 
nombre des difficultés auxquelles sont confrontés les lesbiennes, 
gais, bisexuels et transgenres résultent de l’homophobie et 
de l’hétérosexisme.

Homosexuel : Personne sexuellement attirée par les individus 
de son propre sexe. 

Droits de la personne : Droits et libertés inaliénables que 
possède tout être humain sans distinction aucune de nationalité, 
de sexe, d’origine nationale ou ethnique, de race, de religion, 
de langue ou de toute autre situation. Les droits de la personne 
englobent les droits civils et politiques, comme le droit à la 
vie, la liberté d’expression ou d’opinion; les droits sociaux, 
culturels et économiques, dont le droit de prendre part à la 
vie culturelle, le droit à l’alimentation, le droit de travailler et 
de recevoir une éducation. Les droits de la personne sont 
protégés et garantis par des lois et des traités internationaux 
et nationaux. La Déclaration universelle des droits de l’homme 
(DUDH) constitue le fondement du système international de 
protection des droits de la personne. Elle a été adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948. 
Les 30 articles de la DUDH définissent les droits civils, politiques, 
économiques, sociaux et culturels qui doivent protéger tous 
les êtres humains. C’est une reconnaissance de la dignité 
humaine qui va au-delà des frontières et du pouvoir politiques, 
par laquelle les gouvernements s’engagent à garantir les droits 
fondamentaux de chaque être humain. 
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RESSOURCES
A Site Web de la Commission de l’immigration  

et du statut de réfugié du Canada : 
cic.gc.ca/francais/refugies/index.asp

B Égale. Promotion de l’égalité, de la diversité,  
de l’éducation et de la justice : 
egale.ca

C Gris. Groupe de Recherche et d’Intervention Sociale :  
gris.ca

D Enfants Transgenres : 
enfantstransgenres.ca/ressources

FILMS RELIÉS DE L’ONF
A Mes Prairies, mes amours 

onf.ca/film/mes_prairies_mes_amours

B Le quatuor de l’exile: 
onf.ca/film/le_quatuor_de_lexil

C Opre roma : Tsiganes au Canada 
onf.ca/film/opre_roma

D 24 jours à Brooks 
onf.ca/film/24_jours_a_brooks

E Village mosaïque Côte-des-Neiges Montréal : 
onf.ca/film/village_mosaique_cote-des-neiges

F Zéro Tolérance 
onf.ca/film/zero_tolerance

Motifs (ou considérations) d’ordre humanitaire : Critère de 
la loi sur l’immigration faisant référence aux difficultés excep-
tionnelles, injustifiées ou excessives auxquelles fait face un 
demandeur de résidence. 

LGBT : Terme générique utilisé pour désigner la communauté 
des lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres. En usage depuis 
les années 1990, ce terme est une adaptation de l’abréviation 
L. G. B. elle-même adoptée vers la fin des années 1980 pour 
remplacer l’expression «  communauté gaie  » que plusieurs 
membres de cette communauté ne jugeaient pas assez inclusive.

Réfugié : Personne forcée de fuir la persécution, la guerre ou 
la violence qui sévissent dans son pays. Les réfugiés demandent 
l’asile (ou la protection) à un autre pays. 

Discrimination sexuelle : Discrimination exercée en fonction 
du genre, du sexe, de l’orientation sexuelle, etc.

Transgenre : Terme utilisé pour décrire une personne qui ne 
se conforme pas aux notions conventionnelles de la société 
par rapport à l’apparence ou au comportement d’un homme 
ou d’une femme. Le terme transgenre peut désigner par 
exemple une personne qui prend conscience que son genre 
ne correspond pas à l’étiquette qui définit son sexe à la nais-
sance. Cette personne peut alors adopter l’apparence et le 
comportement de l’autre genre ou encore, considérer que ni 
l’une ni l’autre des deux options typiques, soit le masculin ou le 
féminin, ne définit réellement ce qu’elle ressent. Elle peut avoir 
l’impression que son identité sexuelle se situe entre ces deux 
options et s’identifier à la fois aux genres masculin et féminin. 
Elle peut aussi considérer qu’elle se situe complètement en 
dehors du modèle binaire. 

Visa : Certificat délivré par les autorités compétentes d’un 
pays pour donner au détenteur d’un passeport le droit d’entrer 
ou de séjourner dans ce pays. Il y a différents types de visas, 
notamment les visas de tourisme, les visas de travail et les 
visas pour étudier.
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