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I - Introduction
▶ Le vademecum et son usage :

– Pourquoi un tel outil ? L’objectif de ce vademecum est de vous permettre,
en tant qu’association étudiante, d’aligner vos valeurs d’ouverture et de
tolérance avec vos pratiques au quotidien, à la fois dans votre structure et
dans vos interactions avec votre public. Vous permettant d’affirmer vos
valeurs propres, ce vadémécum vous permettra aussi de sensibiliser les
étudiant·e·s et les membres de votre association aux discriminations
racistes, religieuses et LGBTphobes. Sans oublier qu’il vous permettra de
déceller les discriminations auxquelles vous n’avez pas été consciemment
confronté·e·s jusqu’à présent.

– Comment l’utiliser ? Son utilisation est totalement libre ! Il ne s’agit pas d’un
manuel à suivre à la lettre, mais d’un outil mis à votre disposition dans lequel
vous pourrez piocher en cas de besoin, de question ou de doute. Chacun·e
pourra se l’approprier à sa façon, ce guide restant ouvert à l’adaptation en
fonction de chaque utilisateur·rice.

▶ C’est quoi une discrimination ?
Toute discrimination est un délit. Discriminer, c’est le fait de séparer un groupe
humain des autres en le traitant différemment sur la base de critères distinctifs. Il
peut prendre différentes formes :

 Discrimination directe : c’est la plus simple à identifier car elle regroupe
les discriminations non dissimulées, voire revendiquées. Ce sont les
situations dans laquelle une personne est traitée de manière moins
favorable qu’une autre et ce de manière visible.
Exemple : Être refusé·e à un poste en raison de son homosexualité réelleou supposée.

 Discrimination indirecte : ce sont les discriminations qui découlent de
faits neutres en apparence, mais qui entraînent l’exclusion de certaines
personnes.
Exemple : Les transports en commun ont longtemps réduit les possibilitésd’accès aux personnes à mobilité réduite.



 Discrimination systémique ou structurelle : ce sont les discriminations
induites par un système, des normes, des habitudes et des pratiques, qui
sont ainsi ancrées dans l'imaginaire collectif des individus. Ces actes parfois
inconscients renforcent les rapports de domination et reproduisent les
normes sociales discriminantes.
Exemple : Les communautés racisées sont sous-représentées dans lespostes de cadres, les fragilisant économiquement et réduisant l’accès deleurs enfants aux longues études permettant d’atteindre ces postes à leurtour. De plus, comme les personnes racisées sont sous-représentées, àdiplôme égal elles auront moins de chance d’être embauchées qu’unepersonne blanche car leur profil sort de la norme. Ainsi les mécanismes serenforcent et perdurent dans le temps.

 Discrimination institutionnelle : ce sont les discriminations inscrites dans
la loi. Dans le monde, 72 états pénalisent encore les personnes LGBTQ+.
Exemple : Victoria, originaire d’Ouganda, “Si je n’avais pas brisé unefenêtre pour m’échapper à temps, j’aurais été déshabillée et lapidée enplace publique ; telle est la loi.” Témoignage issu de la brochure Bannis -MAG Jeunes.

 Discrimination positive : dans un souci d’égalité l’Etat légifère pour
assurer le principe d’égalité dans la vie sociale.
Exemple : L’instauration de quotas d’étudiant·e·s boursier·ères dans lesgrandes écoles pour réduire les écarts entre étudiant·e·s issu·e·s de milieuxfavorisés et défavorisés.

 Discrimination intersectionnelle : il s’agit du croisement de plusieurs
discriminations créant ainsi de nouvelles formes de séparation.
Remarque : Cette forme de discrimination étant liée à une lutte particulière,elle fait l’objet d’une rubrique à part plus bas dans ce vademecum .

▶ D’où proviennent les discriminations ?
Tout commence avec les stéréotypes, ces croyances positives ou négatives
acquises dans notre environnement social sur les caractéristiques personnelles
d’autrui qui permettent d’appréhender plus rapidement l’inconnu. Ces stéréotypes
ont alors une valeur de connaissance, même s’ils sont simplificateurs et
déformants de la réalité.
“Notre cerveau fonctionne de cette manière pour comprendre le monde quil’entoure. Il faut rapidement identifier, catégoriser, inconsciemment, pour ne pasêtre assailli par toute l’information que notre corps perçoit à tout moment. Il seraitépuisant de devoir consciemment passer en revue tous les objets qui nous



entourent, tous les bruits, et de tous les nommer un à un.” - Le canapé-lit ou la
bisexualité, Iésegalité.

Exemple : « Les filles aux cheveux courts sont toutes lesbiennes. » Rapport
SOS Homophobie 2020.
Dès lors que ces stéréotypes prennent une forme affective à valence négative,
cela commence à poser problème, car ce sont des préjugés. C’est à dire des
prédispositions à réagir défavorablement envers autrui sur la base de son
appartenance à une catégorie de personne.

Exemple : « La gayphobie peut e ́galement se nourrir des pre ́juge ́s lie ́s a ̀
une parentalite ́ juge ́e inaccessible, qui voudraient qu’un homme gay sans enfant
ne soit pas utile a ̀ la socie ́te ́. » Rapport SOS Homophobie 2020.
Enfin, lorsque ces préjugés engendrent des comportements négatifs non
justifiables envers ces personnes en raison de leur groupe d’appartenance, il s’agit
de discriminations.

Exemple : « Mutation subie, promotion refuse ́e, rupture de contrat en raison
de l’orientation sexuelle ou de l’identite ́ de genre, autocensure, mise en retrait
volontaire, harce ̀lement quotidien, etc. : les LGBTIphobies sont encore
responsables en 2019 de nombreux maux dans le milieu professionnel.» Rapport
SOS Homophobie 2020.
Ces trois notions sont alors entremélées les unes aux autres, c’est ainsi qu’un
stéréotype pourra donner lieu à une discrimination. Mais un comportement
discriminatoire peut également entretenir l’existence de stéréotypes et de
préjugés. La distinction entre ces trois termes (stéréotypes, préjugés et
discriminations) est importante, car même si les deux premiers ne sont pas des
délits, ils participent activement à la construction des discriminations.

▶ Qu’est ce que la non discrimination ?
D’un point de vue théorique général, c’est le fait de refuser d’appliquer destraitements différents selon les appartenances aux catégories personnelles.
Le premier principe de la non discrimination est le principe d’égalité, selon lequeltout être humain doit être traité de la même façon par la loi, soutenant le premierarticle de la Déclaration universelle des droits le l’Homme de 1948 :

“ Tous les e ̂tres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ilssont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers lesautres dans un esprit de fraternité. ”
Mais en pratique, il existe plusieurs façons d’appliquer la non discrimination dansdes situations quotidiennes, envers soi même ou lorsque l’on en est témoin. Envoici quelques exemples :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi


– s’efforcer de limiter ses propres stéréotypes,– dénoncer les discriminations dont on est spectateur·rice,– encourager la promotion de la diversité,– devenir un·e allié·e...

Remarque : Dans le cas précis de la non discrimination au sein des associations,
nos propositions concrètes sont disponibles dans la partie IV “Les bonnes
pratiques”.

II - Les discriminations : le cadre légal
D'un point de vue juridique, une discrimination se définit comme un traitement
défavorable, à situation égale ou comparable, d’une personne ou d’un groupe, dansl’accès à un bien ou un service, fondé sur un critère illégal, entraînant un préjudice, c'est
à dire une injustice.

Remarque : On aborde ici la notion de justice et d’injustice, cependant il fautpréciser que toute injustice n’est pas forcément une discrimination, alors que toutediscrimination est une injustice.

▶ Les discriminations reconnues par les textes et conventionseuropéennes.

Âge : On m'a refusé un stage en raison
de mon âge.

Sexe : J’ai été embauchée comme baby
sitter dans une agence alors que je
postulais pour donner des cours parce
que je suis une femme.

Orientation sexuelle : On m’a refusé la
location d’un appartement car je suis
homosexuel·le.
Identité de genre : Je suis une femme
transgenre et mon opérateur
téléphonique refuse de modifier mon
nom d’usage sur mon contrat.
Origine : La banque a refusé mon prêt
étudiant à cause de mes origines
maghrébines.
Appartenance ou non-appartenance,vraie ou supposée à une ethnie, unenation ou une prétendue race : Je me
vois systématiquement refuser l’entrée
dans une boîte de nuit parce que je suis
racisé·e.

Âgisme :
Concerne les personnes âgées mais
aussi les plus jeunes dans le secteur
de l’emploi. Il est souvent croisé avec
le sexisme sous la forme de
discrimination à l’embauche des
femmes en âge d’avoir des enfants
par exemple.



Grossesse : Je n'ai eu aucun entretien
d’embauche pour un stage parce que je
suis enceinte.
État de santé : On m'a refusé le
renouvellement de mon contrat
d’alternance parce que j'étais en arrêt
maladie.
Remarque : L’état de santé concerne la
santé en physique, mais aussi la santé
mentale.
Caractéristiques génétiques : On a
voulu me soumettre à des tests
génétiques dans le cadre de l'examen
médical préalable à mon embauche en
apprentissage.
Handicap : On me refuse la participation
à une sortie universitaire en raison de
mon handicap.

Opinions politiques : L’université a
refusé de nous réserver une salle au
local associatif en raison de nos opinions
politiques.
Activités syndicales : Mes
professeur·e·s refusent que je me
présente comme délégué·e de ma
promotion depuis que j’ai rejoint un
syndicat d’étudiant·e·s.
Opinions philosophiques : Mon
professeur refuse de noter mon devoir
parce que j’écris en écriture inclusive.
Croyances ou appartenance, vraie ousupposée, à une religion déterminée :
On m'a refusé l'accès à la salle de sport
du campus à cause de mon voile.

▶ Critères relevant de la seule législation française

Situation de famille : On m'a refusé les
bourses parce que je suis encore
rattaché·e au foyer fiscal de mes parents
qui refusent de m’émanciper alors qu’ils
ne subviennent plus à mes besoins.
Apparence physique : On m'a refusé
un emploi parce que je suis “trop
grand·e” .

Nom : On m'a refusé un oral de concours
en raison de mon nom à consonance
étrangère.
Mœurs : On m'a refusé un emploi parce
que je suis fumeur·se.
Lieu de résidence : On m'a refusé un
chèque parce que j'habite dans une
résidence universitaire.
Perte d'autonomie : Je souffre d’une
maladie régressive et l’université refuse
de m’accorder un tiers-temps pour les
examens.

Validisme - Capacitisme :Je ne peux pas accéder àcertains locaux de monuniversité en raison de monhandicap.



Particulière vulnérabilité résultant dela situation économique. : On m'a
refusé l'ouverture d'un compte bancaire
parce que je suis domicilié·e dans une
association.
Capacité à s'exprimer dans unelangue autre que le français : Ce critère
peut faire l'objet de plusieurs

interprétations très distinctes. Les
tribunaux indiqueront celle qu'il convient
de retenir.
Domiciliation bancaire : Pour mon
installation en colocation, on a refusé la
caution de mes parents parce qu'ils sont
domiciliés outre-mer.

La loi précise les situations dans lesquelles il est interdit de discriminer selon les critères
précédemment définis. Ces situations concernent l’accès :

- à l'emploi, la carrière, la sanction disciplinaire, le licenciement ;
- à la rémunération, aux avantages sociaux ;
- aux biens et services privés (logement, crédit, loisirs) ;
- aux biens et services publics (école, soins, état civil, services sociaux) ;
- à un lieu accueillant du public (boîte de nuit, préfecture, magasin, mairie) ;
- à la protection sociale ;
- à l'éducation et la formation (condition d'inscription, d'admission, d'évaluation).

Par ailleurs depuis plusieurs années, le Défenseur des droits agit pour faire reconnaîtrele “harcèlement discriminatoire”. Le rapport annuel 2018 le définit ainsi : “lorsque desfaits révèlent un lien entre un comportement de harcèlement et un critère dediscrimination interdit par la loi, [...] qui incluent dans la discrimination tout agissement liéà un critère de discrimination lorsqu’il a pour effet de porter atteinte à la dignité de lavictime ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ouoffensant”.
De plus, “Le harcèlement discriminatoire s’alimente en effet d’un continuum dedévalorisation et de comportements hostiles simultanés sous couvert d’humour et de
brimades (décision 2017-005, Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 14 mai 2018,
1701134).”
Exemple : Dans une association, des propos à caractère raciste proférés par desbénévoles à l’encontre d’une personne engagée en Service civique constituent des faitsde harcèlement discriminatoire, qui engagent la responsabilité de chacun·e et del'association en tant qu'employeur.



De plus, comme dans les autres cas de harcèlement, un acte unique particulièrement
grave pourrait suffire à qualifer le harcèlement comme discriminatoire. Dans une
instruction au pénal, la situation de harcèlement, assimilée à une discrimination
consisterait en une circonstance aggravante et implique une indemnisation plus
conséquente.



III - Focus : Discriminations LGBTQIA+, Racismes et
Discriminations religieuses
▶ Pourquoi ce choix ?
En 2018, 5 631 personnes ont saisi le Défenseur des droits mettant en cause une
discrimination : 22,8 % de ces saisines concernent des discriminations envers lehandicap. Ainsi pour la deuxième année consécutive, les personnes souffrant de
discrimination en raison de leur handicap sont celles qui ont le plus recours au Défenseur
des droits, devant l’origine (14,9%), en seconde position. Seules 2,1 % des saisines
reçues mettent en cause l’orientation sexuelle.
Cependant, le rapport de 2019 de SOS Homophobie indique que seulement 19% des
personnes agressées physiquement en raison de leur homosexualité ont demandé de
l’aide à des associations d’aide aux victimes, généralement par peur de ne pas être pris·e
au sérieux et/ou cru·e. L’invisibilisation de ces discriminations contribuent largement à
leur pérennisation. Ce même rapport souligne qu'en dépit de l’obligation prévue par le
Code de procédure pénale (art. 15-3), les refus de plaintes sont récurrents quand bien
même une victime dénonce une discrimination ou une agression liée à son orientation
sexuelle ou à son identité de genre, qu'elle vient de subir, et/ou qu’elle est encore en
danger.

Selon la loi du 27 janvier 2017, l’article 132-77 du Code pénal, la LGBTphobieest une circonstance aggravante de crimes et délits punis d’une peine
d’emprisonnement. C'est à dire que la peine d’emprisonnement sera alourdie si
un « crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images,objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à laconsidération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victimeà raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ousupposée, soit établissant que les faits ont été commis contre la victime pour l’unede ces raisons ».

Par ailleurs, en France en 2018 les forces de l’ordre dénombrent 5 170 infractions de
nature criminelle ou délictuelle commises en raison de l’origine, de l’éthnie, de la nation,
d’une prétendue race ou de la religion. Si ce chiffre est en diminution depuis plusieurs
années, la CNDH souligne que cette baisse traduit plus une baisse de confiance des
justiciables envers les institutions qu’un réel changement dans la société. Au même titre
que la majorité des atteintes LGBTphobes ne sont pas signalées, de nombreuses
enquêtes font état d’un phénomène massif de sous-déclaration du racisme. Cela
s’explique entre autres par le racisme institutionnel. Il s’illustre de diverses façons, par
exemple, selon l’enquête sur l’accès au Défenseur des droits (2017), les jeunes hommes
qui sont perçus comme arabes/maghrébins ou noirs ont une probabilité 20 fois plusélevée d’être contrôlés que les autres.



Afin de faire changer les pratiques, ce vademecum se focalise sur les discriminations
racistes, religieuses et LGBTQIA+. Dans de nombreux cas les expériences de
discriminations ne sont pas ponctuelles mais multiples, voire régulières. De fait, la
probabilité que le milieu associatif étudiant échappe à ces chiffres est malheureusement
nulle.
Notons que les associations de lutte contre les discriminations peuvent aussi être prises
pour cible et les bénévoles doivent être conscient·e·s de l’image qu’iels renvoient afin de
se préserver et de protéger leur santé mentale. C’est pourquoi les ancien·ne·s membres
doivent sensibiliser les nouveaux·elles arrivant·e·s et les former et préparer à faire
face à d’éventuels comportements haineux et discriminatoires.

Exemple : “Nous avons deux membres de l’équipe fondatrice qui n’ont jamais puse montrer comme faisant partie de l’association et qui l’ont quittée avant mêmeson lancement, par crainte d’être découvert·e·s.” Étudiante anonyme.
C’est pourquoi Animafac produit ce guide afin de prévenir et de combattre lesdiscriminations, les discours de haine, et toutes les violences symboliques etphysiques dans le milieu associatif. S’il est dirigé vers les discriminations racistes,
religieuses et LGBTQIA+, il ne minimise en aucun cas les discriminations subies par
d’autres groupes, indépendants ou intersectionnels.

▶ Quelques définitions importantes :

Racisme :Idéologie postulant une hiérarchie des groupes ethniques et une supériorité decertains par rapport aux autres.

Xénophobie :
Hostilité de principe envers lesétranger·ères.

Cas particulier de racisme,l’Arabophobie :
Attitude d’hostilité envers la culturearabe et envers les personnesperçues comme arabes en tant quepersonnes et en tant que groupe.

Antisémitisme :
Doctrine ou attitude d’hostilitésystématique envers lespersonensjuives.

Islamophobie :
Doctrine ou attitude d’hostilitésystématique envers les personnesmusulmanes.



LGBTphobie :Ensemble des manifestations de rejet ou de haine vis à vis des personnes quise retrouvent sous l’appellation LGBTQIA+.

Homophobie/Gayphobie :
Hostilité implicite ou explicite à l’égarddes homosexuels/gays.

Lesbophobie :
Hostilité implicite ou explicite enversles lesbiennes.

Biphobie :
Hostilité implicite ou explicite envers lespersonnes bisexuelles.

Transphobie :
Hostilité implicite ou explicite enversles personnes trans (relationnelle ouinstitutionnelle).

▶ L’intersectionnalité ou intersectionnalisme :
Ce terme identifié et nommé ainsi par Kimberlé Crenshaw en 1989 désigne la situation
de personnes subissant simultanément plusieurs formes de discriminations dans
une société. Historiquement ce concept descend du Black feminism mais il est
aujourd’hui investi et réapproprié par les mouvements LBTQIA+ racisés. Ainsi
l’intersectionnalité étudie les formes de discriminations non pas séparément, mais dansles liens qui se nouent entre elles, en partant du principe que les différenciations
sociales (comme celles que nous venons de définir plus haut) ne sont pas cloisonnées
mais que des entrecroisements sont bel et bien observables.

Exemple : Une femme trans noire ne subira pas les mêmes comportementsdiscriminatoires qu’une femme trans blanche.
Pour lutter contre les discriminations, l’intersectionnalité est aussi à prendre en compte
pour pouvoir appréhender le vécu discriminé de chacun·e de façon complète et
objective. C’est pourquoi malgré les critiques qui lui sont faites (la dispersion de l’efficacité
des luttes notamment), nous vous conseillons tout de même de prendre en compte cet
élément car il permet d’ouvrir la compréhension des luttes et de décloisonner les
discriminations.

Exemple : L’association CAELIF Étudiants LGBTQ+ a fait en 2020 une campagnede sensibilisation basée sur une série de témoignages d’étudiant·e·s LGBTQ+asiatiques et d'origines asiatiques afin de lutter contre l’invisibilisation de celleuxci.
Cette notion englobe également celle de la triple oppression qui affirme qu’il existe un
lien entre l’oppression économique, le racisme et le sexisme. Ces trois oppressions
feraient partie d’un équilibre, et combattre l’une d’entre elles sans combattre les autres
reviendrait à les renforcer.
L’idée principale à retenir est alors que pour être le plus inclusif·ve possible, il fautpouvoir lutter contre toutes les discriminations, quelles que soient leurs imbrications,



car les mécanismes d’oppression sont très souvent semblables et applicables de la
même façon.



IV - Où j’en suis avec les discriminations ?
▶ Évaluer ses connaissances

Animafac vous propose deux quiz vous permettant d’évaluer votre rapport et degré
d’implication dans le militantisme contre les discriminations. Ces outils vous permettront
de vous renseigner de manière ludique et de renforcer votre culture des luttes.

De nombreuses discriminations se reproduisent en raison de l’invisibilisation de certains
groupes de population. Ces quiz ont pour but d’interroger vos connaissances sur les
questions LGBTQIA+, le racisme et les discriminations religieuses afin de vous inviter à
questionner vos préjugés. C’est également une occasion de réfléchir à votre manière
de vous informer et à vos pratiques de tri des informations afin les faire évoluer vers plus
d’inclusivité.

▶ Se positionner
Pour évaluer sa propre position face aux différences socio-culturellesinterpersonnelles, nous vous proposons l’utilisation du continuum de Bennett. Ce
dernier illustre et traduit cette pensée :

“La clef du développement de la sensibilité interculturelle réside d’abord dans lavision ( perception ) que chacun entretient face aux différences culturelles” (1986).

Chacun des six stades que Bennett a différencié permet de se situer dans sa relation àl’altérité, face à une autre culture ( ici au sens large de catégorie de personne ). Les troispremiers stades sont décrits comme “ethnocentrés”, avec la tendance plus ou moinsconsciente à considérer d'autres groupes sociaux avec comme référence sa propreculture ou son propre groupe social, en privilégiant ses propres normes sociales, enles valorisant systématiquement ou en les considérant comme supérieures. Les trois



derniers sont décrits comme “ethnorelativistes”, dans lesquels les groupes sociauxn’ont pas de références absolues qui seraient hiérarchisées.
La typologie des six stades étant présentée sous la forme d’un continuum linéaire, ilpermet de nuancer les étapes et d’affirmer que si le de ́veloppement de la sensibilite ́interculturelle peut suivre une ligne de progression continue, elle peut aussi régresser enfonction des circonstances. Mais ce qui est aussi important de noter, c’est que chacun·epeut se situer à un stade du continuum différent en fonction de chaque culture (icicatégorie de personne).
Évidemment ce continuum n’est pas un outil parfait puisqu’il nécéssite uneintrospection qui ne peut bien évidemment pas être totalement objective, mais elle
constitue néanmoins un outil intéressant dans sa propre appréhension desdiscriminations. Bennett résume la traversée de ce continuum par le chemin de la
résistance jusqu’à l’ouverture. Ici nous fera alors le parallèle entre la discrimination et
l’ouverture à la différence.





Discriminations LGBTphobes

En France en 2019, 331 personnes trans ont ététuées en raison de leur transidentité. - SOSTransphobie 2019.“N’oublions pas que l’homophobie repre ́sente undes premiers facteurs de passage a ̀ l’acte suicidairedes jeunes.” - Rapport SOS Homophobie 2020

Anae ̈lle, frappe ́e et insulte ́e par une dizained’adolescents pendant une demi-heure, te ́moigne :« C’est ma 3e agression physique en deux ans enBourgogne. » - Rapport SOS Homophobie 2020.Après avoir été insultée alors qu’elle était assise surun banc avec sa petite amie, “En s’éloignant,Stéphanie rec ̧oit une claque sur la te ̂te et une pierredans le dos”. - Rapport SOS Homophobie 2014.
« Si je m’assois à ̀ co ̂te ́ de toi je vais devenir unegouine. » - Rapport SOS Homophobie 2020.« Vas-y, tue-le, ce sale PD », “Vous e ̂tes deuxgrosses gouinasses », « Travelo, enculé ́, on va tefaire la peau. » - Rapport SOS Homophobie 2014.“« Tu vois la femme là-bas ? Bah en fait c’est un
homme. Elle a une bite. »” - Le regard qui tue ou latransidentité, Iésegalité.

“Je me suis rendue compte que non seulement onétait quasiment inexistantes, mais en plus de ça, lesseules nanas lesbiennes que je connaissais, c’étaitdes « camionneuses ».” - Comment j’ai grandi enétant persuadée que les lesbiennes étaientmoches, Iéségalité.“Le quotidien des personnes non-binaires c’est un
peu le monde à l’envers. Je suis complètement
invisible et en même temps tout le monde me
remarque !” - Le regard qui tue ou la transphobie,Iésegalité.

Le fait que le mariage homosexuel n’ait été institué
en France qu’en mai 2013 maintient dans les
consciences qu’iels sont différent·e·s.



Discriminations racistes etreligieuses

Le 23 mars 2018, Mireille Knoll est
poignardée à mort dans son appartement à
Paris. La cour d’appel de Paris confirme le
19 novembre 2020 le caractère antisémitedu meurtre.

Le 15 juin 2013 six étudiants chinois ont été
aggressés en Gironde, les aggresseurs sont
poursuivis pour “violence aggravée” et
Manuel Valls, ministre de l’Intérieur
“condamne avec une grande sévérité cet
acte xénophobe” - Communiqué de pressedu ministre de l'Intérieur - samedi 15 juin2013

En 2017 1,1 millions de français·es ont été
victimes d’au moins une atteinte à caractère
raciste, anti-sémite ou xénophobe : soit 1
personne sur 45. - Enquête cadre de vieet sécurité/ INSEE, ONDRP, SSMSI, 2018

A diplôme équivalent, un descendant
d’immigrés à deux fois plus de chance d’être
au chômage qu’un Français de plusieurs
générations - Dares - ministère du Travail,2014

20 % des français·es considèrent que le
jeûne du ramadan n'est pas compatible
avec la société française. -CNCDH,Rapport 2018 sur la lutte contrele racisme



▶ Les biais cognitifs de discrimination
Dans notre vie quotidienne et nos pratiques nous pouvons reproduire desdiscriminations par inattention. La raison principale tient bien sûr en premier lieu d’uneéducation aux discriminations incomplète. Toutefois, inconsciemment, les individuspeuvent parfois être sujets à des biais cognitifs qui provoquent des comportementsdiscriminatoires. Afin d’être plus inclusif·ve·s dans vos pratiques, nous vousrecommandons d’être attentif·ve à ces différents biais cognitifs de discriminations :
Biais affinitaire : Se baser sur sa propre expérience interpersonnelle et la généraliser àtoutes les personnes de la même catégorie.

Exemple : Affirmer que toutes les personnes noires sont agressives après avoireu une dispute avec son·sa voisin·e noir·e.
Biais de confirmation : Tendance à rechercher et à privilégier les informations quiconfirment les préjugés que l’on a et à rejeter celles qui les réfutent.

Exemple : Accepter le mariage pour tous au nom du progressisme mais refuserl’adoption pour tous au nom de la “famille traditionnelle”.
Biais de perception : Perception éronnée qui conduit à une fausse représentation.

Exemple : Considérer qu’un homme avec des caractéristiques jugées “féminines”ne peut qu’être homosexuel.
Biais de projection ou de faux-consensus : Tendance à croire que les autres
auxquel·le·s on s’identifie ont le même vécu et la même opinion que nous.

Exemple : Si je suis métisse et que je bénéficie d’un white passing, ce n’est paspour autant que toutes les personnes métisses échappent au racisme.



V - Les bonnes pratiques
Dans cette partie vous trouverez des propositions pour prévenir les discriminations au
sein de votre association mais aussi dans ses interactions, qu’il s’agisse de
discriminations LGBTphobes ou de discriminations racistes et religieuses ; avec pour
chacune d’elles un recensement des avantages et des inconvénients existants. Ainsi
c’est à vous de choisir vos modes d’actions contre les discriminations en ayant toutes les
cartes en main pour mettre en pratique ces suggestions :

▶ Envers les personnes LGBTQ+
1. Ne pas être discriminant·e au sein de l’association
💡 Faire des chartes : Créer des règlements de bonne conduite et de bienveillance

 Rappeler/afficher une définition de la bienveillance : quand une personne ditquelques chose, elle a une bonne raison de la dire, jusqu’à preuve du contraire.On privilégie donc l’écoute et le dialogue. On cherche à comprendre l’autre. Lorsque qu’une expérience ou bien une opinion est exprimée, privilégierl’utilisation de la première personne (“je”) plutôt que “ils” ou “on”. Parexemple : “Je pense qu’il serait mieux de faire ...”, plutôt que “On devrait faire...”.Parler à la première personne permet de laisser place à la discussion, à l’échange.
Plus précisément, quand il s’agit de discriminations ou de situations discriminatoires,privilégier le fait de parler au nom de son expérience mais

 pas au nom de son groupe, ni à la place d’une autre personne ou bien d’un autregroupe de personnes. Lorsqu’une personne fait part d’une situation discriminanteou d’une expérience personnelle, ne pas remettre en question sa parole. Respecter les diversités, respecter chaque personne. Dans l’associationCoexister, les membre appliquent ces principes sous la forme de la “coexistanceactive”. Favoriser une culture de l’accueil en interne et lors d’évènements : accueillirchacun·e et veiller à l’inclusion de toutes et tous. La mise en place d’un cadreinclusif et bienveillant permet de travailler sur l’empowerment de chacun·e. Parexemple : faire en sorte que chaque personne se sente légitime au sein del’association (notamment pour se présenter aux élections).

💡 Partager entre associations les outils utilisés par chacun et chacune dans lalutte contre les discriminations.
 “Les plus belles aventures commencent toujours à plusieurs”.C’est pourquoi

Animafac organise l’appel à projets inter-associatif Les Accents. Parce que nous
considérons qu’à plusieurs on va plus loin, nous vous encourageons à partager
vos savoirs faire associatifs et faire émerger de nouvelles initiatives !



💡 Proposer un glossaire/abécédaire du vocabulaire des discriminationsLGBTphobes
 N’hésitez pas à reprendre des supports et dictionnaires existants sur les

questions que vous souhaitez soulever. Ils seront probablement plus adaptés et
plus spécifiques. Pour vous aider, vous pouvez vous appuyer sur le Glossaire à
la fin de ce guide.

 Faites preuve de pédagogie si les termes employés ne sont pas les bons. Si
l’utilisation de certains termes est inappropriée, faites-le remarquer en indiquant
le terme à utiliser. N’oublions pas que nous sommes toutes et tous dans une
démarche d’apprentissage et que personne ne connaît tout de manière innée !

💡 L’introspection : organiser des temps de débats / réunions, basés sur lesdiscriminations LGBTphobes au sein de l’association
 Parfois la mise en place de temps d’échange en non-mixité peut faciliter la prise

de parole des personnes discriminées. Leur mise en place ne doit pas être vécue
par les autres personnes de l’association comme une exclusion dès lors que lesdécisions pour l’association ne sont pas prises dans ces temps d’échanges
qui ne sont là que pour libérer la parole et faciliter des échanges sains dans
l’association.

 Organiser une veille concernant les formations organisées par les autres
associations sur les thématiques des discriminations.

💡 Instaurer une gouvernance partagée
Dans la mise en place d’une gouvernance partagée, soyez prudent·e·s et pensez
à bien instaurer des règles égalitaires, concernant la répartion du temps de
parole par exemple. Cela permettra d’éviter que les rapports de dominations
habituels inscrits dans nos socialisations ne se répercutent dans l’association. Iln’y a pas de chef·fe inné·e mais des personnes qui ont grandi avec le sentiment
plus ou moins réel d’avoir le pouvoir. Les rapports de domination sont inscrits en
chacun·e de nous et auront tendance à se reproduire inconsciemment, soyonsattentif·ve·s !

💡 Mettre à disposition des informations d’aide et d’urgence
Attention, faire partie d’une association de lutte contre les discriminations neprotège pas des atteintes à caractère haineux. “Nous avons depuis cela étévictimes de moqueries, de nombreuses publications à notre sujet ont été rédigéessur les groupes de promo, des memes également, nous avons reçu des messagesprivés fort peu agréables...” rapporte une étudiante anonyme. Il est donc important
d’accompagner les membres et de prévenir des atteintes morales ou



physiques dont iels peuvent être victimes en rappelant les structures à contacter
en cas de besoin .

💡 Mettre en place des quotas pour distribuer les places au Conseild’administration
À défaut de mettre en place des quotas, ce qui n’est pas toujours possible, ayez

 une pensée réflexive sur votre choix, lors des élections du bureau par exemple.
Au delà des affinités que vous éprouvez envers certain·e·s membres de
l’association, privilégiez les compétences et la volonté d’engagement aux
“atômes crochus” qui souvent, sans en être conscient·e, vous pousseront à
reproduire des dominations. Et s’il n’y a pas une grande diversité dans vos
bénévoles, il peut être intéressant de vous demander pourquoi.

 Par exemple dans l’associationMAG Jeunes LGBT, les bénévoles sont réparti·e·s
et organisé·e·s en “Groupes thématiques” afin que chaque pôle d’action s’auto-
gère sans que d’autres bénévoles imposent leurs avis sur les actions d’un groupe
particulier.

💡 Communiquer sur les réseaux sociaux
 Pendant le confinement de nombreuses associations LGBTQ+ comme le CAELIF

et IESEGalité, ont proposé des partages de produits culturels en recommandant
sur les réseaux sociaux des listes de séries, films, ou musiques LGBTfriendly.
Cette communication sur les réseaux sociaux leur a permis de rester en lien avecleur communauté et de continuer leur rôle d’animation malgré les mesures
particulières.

 Les réseaux sociaux sont malheureusement trop souvent le théâtre de grandes
violences envers les populations discriminées : harcèlement, menaces, divuglation
d’informations personnelles etc. N’hésitez pas à signaler tout contenu haineux
sur les plateformes concernées.

 Pour aller plus loin sur ce sujet nous vous conseillons le guide Animafac Boosterson association grâce aux outils numériques et notre fiche pratique Améliorersa communication interne grâce au numérique.

💡 Adopter l’écriture inclusive
 Le langage inclusif permet de représenter - de rendre visibles - les personnes se

définissant comme femme mais également les personnes non-binaires, transet queer. Le langage inclusif se met en place par écrit mais également à l’oral.
L’association IESEGalités propose des formations à l’écriture inclusive à ses
membres.

À l’oral : ne pas hésiter à demander les pronoms utilisés par les personnesconcerné-es afin de ne pas les mégenrer. S’il vous arrive de vous tromper, excusez-

https://www.animafac.net/guides-pratiques/guide-animafac-numerique-au-service-associations/
https://www.animafac.net/fiches-pratiques/ameliorer-communication-interne-grace-internet/
https://www.animafac.net/guides-pratiques/guide-animafac-numerique-au-service-associations/
https://www.animafac.net/fiches-pratiques/ameliorer-communication-interne-grace-internet/


vous mais ne vous étendez pas et ne culpabilisez pas, c’est appréciable de reconnaître
vos erreurs mais il est aussi important de ne pas prendre trop d’espace dans les
moments où vous mégenrez les personnes concernées. C’est un moment qui peut être
vécu de façon violente par votre interlocuteur·ice et iel n’a pas forcément envie de vous
rassurer. Efforcez vous de vous rappeler que

 genrer correctement une personne est important. Par ailleurs, ce n’est pas
parce que la personne n’est pas présente dans une pièce avec vous que cela vous
autorise à la mégenrer.

 Privilégier les mots épicènes, c’est-à-dire qui n’impliquent pas de désigner le
genre d’une personne en particulier. Exemples : “Les femmes et les hommes”
devient “Les personnes”.

 Après formation des membres à l’écriture inclusive, celle-ci pourra être utilisée
dans les documents et prises de paroles internes et externes à l’association.

 Contrairement à ce que certain·e·s affirment, l’écriture inclusive n’encombrepas la lecture. Par exemple l’usage de parenthèses est courant lorsqu’il s’agit de
mettre un pluriel et ces dernières ne soulèvent aucune controverse. À l’inverse lepoint médian est très discret et permet aux lecteurs·rices de ne pas interrompre
le cours de leur lecture. Si les claviers ne sont pas encore tous adaptés, sur PC le
raccourci clavier du point médian est alt + 0183. Pour en savoir plus sur l’écriture
épicène et son impact sur la société, visitez le blog reworlding.fr.

2. Lutter contre et éviter les discriminations dans les événements et activitésde l’association
💡 Former chaque bénévole avant qu’iel anime

 Ces formations auront pour objectif de sensibiliser les membres aux différentesdiscriminations et plus précisément à favoriser l’expression puis la
déconstruction de préjugés. Elles peuvent être réalisées par des personnes
internes à l’association ou bien par des intervenant·es spécialistes, externes à
l’association.

 Starting Block propose d’éduquer les partcipant-es à travers l’élaboration deWalking Galeries, des salles amenagées où de la documentation est mise à
disposition, des ordinateurs diffusant des podcasts et des vidéos sur une
thématique précise. Les salles peuvent se traverser selon un parcours défini ou
non.

 Si vous décidez de vous former en interne, adoptez des formations interactives,
ce sera le meilleur moyen pour faire adhérer les participant·e·s. Faites interagir les
nouveaux·elles bénévoles au maximum pour favoriser un apprentissagehorizontal, c’est à dire de pair à pair. Interrogez-les régulièrement et demandez
leur avis sur les différents thèmes abordés, être nouveau dans une association ne
signifie pas être vide de ressources ou d’idées ! Incitez-les à illustrer certainsapports théoriques avec des expériences qu’ielles auraient vécu. Apprenez-leur
à mettre en avant leur singularité pour représenter l’unité de l’association. Chaque
bénévole est un atout !



Au MAG Jeunes LGBT, avant de faire des interventions en milieu scolaire, les
membres de l’association participent d’abord aux interventions en tant
qu’observateur·rices, puis après un temps de formation peuvent à leur tour en

 animer.

💡 Organiser des projets communs avec des associations spécialisées dans cesluttes
Animafac rassemble de nombreuses associations, dont certaines sont
spécialisées dans ces luttes. Ces dernières organisent ponctuellement desévénements ou formations. Abonnez vous à notre Newsletter pour ne rien
manquer de ces temps forts qui pourraient vous intéresser !

💡 Organiser des formations par des associations spécialisées
Nous vous recommandons tout particulièrement de vous rapprocher du CAELIF,
du COFIN, de IESEGalité et du MAG Jeunes LGBT sur les discriminations
LGBT+phobes, de l’Union des étudiants exilés et de SOS Racisme sur les
discriminations racistes et de Coexister et l’Union des Etudiants Juifs deFrance sur les discriminations religieuses.

💡 Proposer des jeux à portée pédagogique
 L’Union des Etudiants Exilés utilise un jeu de rôle pour sensibiliser aux difficulté

que rencontre les étudiants exilés à leur arrivée en France et à leur intégration
dans les université française. L’association Starting Block met en place ce type
de jeu pour que ces membres et son public puisse connaître les principale
difficultés que peuvent vitre des personnes subissant le racisme.

 Le Jeu des Pas est également utile pour penser les privilèges sociaux que
peuvent avoir certaines personnes par rapport à d’autres qui subissent le racisme.
Le fonctionnement est assez simple : chaque joueur·euse dispose d’un
personnage placé sur une ligne. Les participant·es doivent répondre à des
questions concernant leur personnage et le déplacer sur la ligne en fonction des
réponses . Il est tout à fait possible d’adapter ce jeux en considérant que l’on est
soit même le personnage et que l’on doit se déplacer physiquement sur une ligne
imaginaire. Cela permet de prendre conscience de ses propres avantages sociaux
en considérant sa place propre dans l’espace social.

 Des animations qui engagent un peu moins le corps mais qui sont tout aussi
efficace : les quizz par équipe ou l’adapation du jeu Timeline permettent plutôt
d’analyser ses connnaissance sur un sujet. Timeline propose de placer des cartes
Evenements sur une frise chronologique : on peut imaginer un Timeline
sensibiliant les participant·es à l’histoire des personnes queer à travers le monde.

 Pour introduire certains ateliers de sensibilisation, l’association CAELIF
Etudiant·es LGBT+ commence en proposant un quiz « Les grandes dates de

https://www.animafac.net/sabonner-newsletter/


l’homosexualité » invitant les participant·e·s à entrer dans la formation de
manière ludique et réfléchie.

Sur le site Animafac.net nous vous proposons une cocotte des discriminations
destinée à sensibiliser vos publics aux questions des discriminations sous un

 format ludique et accessible. Nous proposons également deux questionnaires en
ligne permettant de tester ses connaissances sur les discirminations racistes et
religieuses, ainsi que sur les discriminations LGBT+phobes.

Mêler divertissement et information dans les évènements
💡 Cette année, Iéségalité a organisé son premier Stéréoké. En mêlant musique et
discussions autour des stéréotypes, ce type d’association peut vous inspirer pour
organiser vos propres versions d’évènements pèle-mèle . Le COFIN quant à lui, en
collaboration avec notamment Animafac et Etudiants Musulmans de France ont
élaboré un théatre forum : Agir contre les discriminations. Ces initiatives ont été des
succès de par leur originalité, inspirez-vous en !

Collaborer avec des artistes
💡 Iesegalité, par sa collaboration avec l’artiste MC Blue Matter permet de reverser
une partie des bénéfices de la vente des t-shirts à thématique LGBT à l’association Le
Refuge.

Gérer une situation de crise : faire face à des comportements discriminatoires.
Une situation de crise peut survenir à l’intérieur de l’association ou bien à l’extérieur.
Une situation de crise interne peut par exemple survenir lors qu’un·e membre de
l’association tient des propos ou adopte un compotement discriminatoire à l’égard
d’autres membres. Cette situation de crise peut également survenir à l’extérieur de
l’association, lorsque des membres de l’association sont la cible de discriminations (par
exemple, les femmes musulmanes portant le voile sont très régulièrement exposées à
des actes islamophobes dans l’espace public).
Face à ces situations, différentes actions peuvent être mises en place :
💡 Organiser des “safe-spaces” : l’objectif des “safe-spaces” est de discuter,
d’exprimer les ressentis des personnes et de travailler à partir de ces ressentis. Afin de
faciliter l’expression, la cohésion et l’échange, des outils peuvent être mobilisés (voir le
site KAWAA.co qui propose différents outils), comme des dessins, des citations autour
d’une thématique etc.
💡 Désigner un·e ou plusieurs référent·es au sein de l’association à qui les
comportements et situations discriminatoires pourront être rapportés et qui pourra
proposer des solutions.

https://www.animafac.net/media/Cocotte-des-Discriminations.jpg
https://forms.animafac.net/index.php/644345?lang=fr
https://forms.animafac.net/index.php/838566?lang=fr
https://forms.animafac.net/index.php/644345?lang=fr


💡 Privilégier la justice transformative : offrir des espaces de soutien et de discussion
aux victimes de violences et d’autres part accompagner les agresseur·euses à prendre
conscience de leur comportement problématique et les responsabiliser face à leur acte.
S’il convient de decider collectivement d’un moyen qui permettte à la personne de
rattraper son comportement, il faut par ailleurs aussi mettre en place un dispositif qui
permette à la personne de s’informer et de comprendre quelles conséquences ont ses
actes sur la victime, mais aussi sur le groupe associatif entier.
💡 En derniers recours, si il s’agit d’un conflit interne à l’association, votre conseil
d’administration peut décider d’exclure une personne qui aurait un comportement jugé
trop problématique. Il est tout de même conseillé, avant de prendre cette décision,
d’explorer les autres options qui privilégient la discussion et la parole.



VI - Victime ou témoin de discrimination(s), que
faire ?
En fonction de l’urgence de la situation, différents accompagnements existent pour vousaider vous ou la personne victime de discrimination.
Vous pouvez trouver conseils et écoute auprès des associations spécialisées tellesque :

SOS Racisme au 01 40 35 36 55 et sur sos-racisme.org

Le MRAP, Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples au 01 5338 99 94 et sur mrap.fr

Le MAG Jeunes LGBT, Mouvement d’Affirmation des Jeunes Gais, Lesbiennes, Bi etTrans au 01 43 73 31 63 et sur mag-jeunes.com



Le Caelif, un réseau d’associations étudiantes lesbiennes, gays, bi et trans (LGBT)d’Ile-de-France. Présente sur de nombreux campus, le but de cette inter-associative estde faciliter l’accueil et l’intégration des étudiants LGBT. A contacter et suivre via la PageFB.

SOS Homophobie au 01 48 06 42 41 et sur sos-homophobie.org

Vous pouvez aussi saisir le Défenseur des droits qui vous permettra d’aboutir à troissolutions : une médiation, une transaction et une action en justice.
– par téléphone au 09 69 39 00 00– en ligne avec le formulairehttps://formulaire.defenseurdesdroits.fr/code/afficher.php?ETAPE=accueil_2016– sur place en trouvant le plus proche de chez soi surhttps://www.defenseurdesdroits.fr/fr/saisir/delegues– par courrier (gratuit) : Défenseur des droitsLibre réponse 7112075342 Paris cedex 07

https://www.facebook.com/caelif/
https://www.facebook.com/caelif/
https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/code/afficher.php?ETAPE=accueil_2016
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/saisir/delegues


Et bien évidemment nous vous rapellons que :
La discrimination est un délit, et que tout délit est une infraction.

Vous pouvez donc aussi porter plainte dans un commissariat ou une gendarmerie,toute personne victime (même mineure) peut le faire, et toute plainte doit être priseen compte. Si vous êtes angoissé·e, effrayé·e vous pouvez vous y rendre avec unepersonne de confiance, et/ou le ou la témoin.
Attention tout de même au délai, il est de 6 ans à partir des derniers faits.



VII - Glossaire
Nous savons que les luttes contre les discriminations regroupent des termes qui sont,
bien que de plus en plus visibles, peu appréhendés au quotidien, et ce plus encore si l’on
n’est pas ou peu sensibilisé·e à ces luttes. Or nous l’avons vu précédemment, connaîtrele vocabulaire des luttes permet de mieux communiquer sur le sujet, et ainsi être
plus efficace tout en rendant les échanges harmonieux.
C’est pourquoi nous vous proposons ici un glossaire (non exhaustif) des termes
incontournables pour enrichir votre communication et développer de fait votre capacité
d’écoute et de compréhension.

Discriminations Racistes et Religieuses
A

Allié·e : Personne qui n’est pas directement concernée par la lutte en tant que victime de
cette discrimination mais qui apporte son soutien.
Antisémitisme : L’antisémitisme est le nom donné de nos jours à la discrimination et à
l'hostilité manifestées à l'encontre des personnes juives en tant que groupe ethnique,
religieux ou supposément racial. Étymologiquement, ce terme pourrait s'appliquer aux
peuples sémites parlant l’une des langues sémitiques (comme l'arabe ou l'amharique)
mais il désigne, dès sa formulation vers la fin du XIXe siècle, une forme de racisme à
prétentions scientifiques et visant spécifiquement les personnes juives.

C
Catégorisation : Classement ni naturel ni figé des individus en fonction de leur apparence,
religion origine géographique ou tout autre critère.
Colorblindness : Idéologie selon laquelle l’anti-racisme se traduit par une non-perception
des couleurs de peau. Le problème est que ce schéma de pensée conduit au contraire
à invisibiliser le racisme et les souffrances des personnes discriminées en raison de leur
couleur de peau.

D
Diversité : Interaction et coexistence de différentes cultures dans une société.
Différentialisme : Personne qui prône le droit à la différence entre les peuples et les
individus.

E
Exclusion : Mise à l’écart d’une personne ou d’un groupe en raison d’une trop grande
différence avec la société dominante.
Ethnocentrisme : Attitude qui consiste à valoriser les caractéristiques culturelle du groupe
auquel on appartient, et le prendre pour référence par rapport aux autres.



Ethnisme : Ensemble de liens qui réunissent des personnes ayant un patrimoine socio-
culturel commun, particulièrement la langue.

G
Grimage (ou blackface) : Pratique raciste consistant pour un blanc à se maquiller dans le
but de ressembler à une personne racisée. Historiquement ces pratiques sont assimilées
à de la moquerie.

H
Hétérophilie : Fait de valoriser les différences raciales, ethniques ou culturelles, et qui
conduit à un maintien des stigmatisations.
Hétérophobie / allophobie : Fait de rejeter autrui et ses différences.

I
Intégration : Assimilation d’un individu ou d’un groupe à une communauté ou un groupe
social plus large.
Inclusion : Permettre à tous les membres d’une société d’en faire partie de façon égale.
Invisibilité : Discrimination directe ou indirecte par l’inaccessibilité ou l’ignorance envers
une minorité.
Inclusif : Fait de favoriser et défendre l’intégration de minorités. On parle notamment
d’écriture inclusive pour casser les règles d’écritures sexistes.

L
Lieu sûr / safe : Environnement tolérant, où les individus ne sont pas jugés ni soumis aux
discriminations.

M
Mixité sociale : Condition rassemblant des individus issus de milieux sociaux différents
et possédant des capitaux socialement distants.
“Montrer patte blanche” : Fait pour une personne racisée de se conformer aux
stéréotypes assignés à sa couleur de peau ou de se présenter comme une personne
racisée bien intégrée au système blanc.

N
Néo-racisme : Racisme de l’époque de la décolonisation.

P
Passing : capacité d’une personne à être considérée comme appartenant à un groupe
social autre que le sien. Il en existe plusieurs en fonction du groupe social. Par exemple
dans le cas du White passing, une personne métisse sera reconnue comme blanche.



R
Racisé·e : Personne non blanche subissant le racisme par des biais institutionnels,
économiques, sociaux, interpersonnels et sexuels.
Représentativité : Permettre à chacun·e d’avoir une place, d’être valorisé·e dans une
société à sa juste mesure ; généralement revendiquée par les minorités quelles qu’elles
soient.
Racisation : Processus par lequel une personne est assimilée à un groupe ethnique
déterminé en raison de certaines de ses caractéristiques.

S
Suprémacisme blanc : Idéologie raciste, fondée sur l'idée de la supériorité des personnes
blanches sur les personnes racisées. Elle se traduit par un désir d’hégémonie des
personnes blanches sur les autres groupe d’humains.
Ségrégation : Séparation imposée de droit ou de fait, d’un groupe social envers les
autres, synonyme de discrimination. L’exemple le plus parlant est celui de l’apartheid,
une ségrégation raciale.

W
Whitesplanning : Lorsqu’une personne blanche explique à une personne non blanche ce
qui est ou n’est pas raciste.

Discriminations LGBTphobes

A
Agenre : Personne qui a le sentiment de n’être ni femme ni homme (ni un mélange des
deux), qui ressent n’appartenir à aucun genre.
Allié·e : Personne qui n’est pas directement concernée par la lutte en tant que victime de
cette discrimination mais qui apporte son soutien.
Androgyne : Se dit d’une personne dont l’identité de genre est confondue entre les deux
conceptions socialement valorisées, présentant des caractéristiques associées à la fois
aux femmes et aux hommes, ou bien de manière non genrée.
Assigné·e à la naissance : il s’agit du genre qui a été donné à la naissance par le corps
médical en fonction du sexe biologique perçu.
Ace : Abréviation d’asexuel·le, qui ne ressent pas d’attirance sexuelle envers d’autres
personnes.
Aro : Abréviation d’aromantique, qui ne ressent pas d’attirance romantique envers
d’autres personnes.



Assignation identitaire : Renvoie une personne à une identité figée en lui attribuant des
traits physiques, culturels et psychologiques propres à son groupe d’appartenance qu’il
soit réel ou supposé.

B
Bigenrisme : Conception des identités de genre en deux pôles, masculin et féminin.
Bébé trans : Désigne les personnes trans qui viennent de faire leur coming out et/ou
d’entamer leur transistion.

C
Cisgenre/Cis : Personne dont le genre ressenti est en adéquation avec le sexe biologique
à la naissance.
Catégorisation : Classement ni naturel ni figé des individus en fonction de leur apparence,
religion origine géographique ou tout autre critère.
Cishet : Raccourci pour cisgenre et hétérosexuel, désignant l’identité de genre et
l’orientation sexuelle majoritaire et dominante.
Cissexisme : Système de pensée institutionnalisé visant à faire de la cissexualité la
norme de référence unique.

D
Dysphorie de genre : Fait de ressentir une détresse liée à l’inadéquation entre le genre
exprimé d’un individu et le genre assigné à la naissance.
Diversité : Interaction et coexistence de différentes cultures dans une société.
Deadname : Ancien prénom d’une personne transgenre qui en a changé pour qu’il
corresponde à son identité de genre.
Dégenrer : Déconstruire les aspects genrés.

E
Égalitarisme : Mouvement féministe qui défend l’égalité indépendemment du sexe et de
l’origine.
Exclusion : Mise à l’écart d’une personne ou d’un groupe en raison d’une trop grande
différence avec la société dominante.
Expression de genre : Extériorisation de son identité de genre indépendemment de son
sexe assigné et parfois de son identité de genre.
Écriture inclusive : Ensemble des attentions graphiques et syntaxiques permettant
d’assurer une égalité des représentations, originellement entre les femmes et les
hommes mais aussi pour inclure toute personne se définissant comme non binaire.
Embyphobie : Rejet à l’encontre des personnes non binaires.



Essentialisation : Réduction de l’identité d’un individu à ces particularités morales, à ces
aptitudes intellectuelles ou à ses caractères psychologiques supposés immuables et
transmis de génération en génération au sein d’un même groupe.

F
Fluide : Personne dont l’identité de genre ou l’orientation sexuelle est variable ou
inclassifiable, on parle aussi de personne transfluide.
FTM : Acronyme de Female To Male, désignant un homme transgenre.
FT* : Acronyme de Female To Unknown, Non Binaire, Neutre ou X , désignant les
personnes non binaires assigné·e·s femmes à la naissance.
Follophobie : Rejet de certains hommes gays considérés comme extravagants et/ou
maniérés, désignés sous le terme de “folles” ou “queen” utilisés négativement.

G
Genre : Construction sociale s’appuyant sur la “différence des sexes”, or ce n’est pas
toujours le sexe biologique qui définit le genre d’une personne.

H
Hétéronormativité / Hétérocentrisme : Système de pensée reconnaissant
l’hétérosexualité (mais aussi le cisgenrisme) comme la norme.

I
Identité de genre : Manière de se ressentir comme ayant un genre. Elle peut être
masculine, féminine ou fluide.
Invisibilité : Discrimination directe ou indirecte par l’inaccessibilité ou l’ignorance envers
une minorité.
Inclusif : Fait de favoriser et défendre l’intégration de minorités. On parle notamment
d’écriture inclusive pour casser les règles d’écritures sexistes.
Intersexe : Personne née avec des attributs génitaux/hormonaux/chromosomiques
n’appartenant pas à un seul des deux sexes mâle ou femelle.

L
Lieu sûr / safe : Environnement dégenré et tolérant, où les individus ne sont pas jugés ni
soumis aux discriminations.

M
Mégenrer / Malgenrer : Utiliser le mauvais pronom en parlant d’une / à une personne, par
méchanceté, oubli ou ignorance.
MTF : Acronyme de Male To Female, désignant les femmes transgenres.



MT* : Acronyme de Male To Inconnu, Non Binaire, Neutre ou X, désignant les personnes
non binaires assigné·e·s homme à la naissance.

N
Neutralité de genre : Qui ne présente pas de caractéristique genrée ou assignée à un
genre.
NONH : Acronyme pour Non Opéré·e Ni Hormoné·e, désigne les personnes trans qui
n’ont pas / pas encore ou qui ne souhaitent pas subir d’opération chirurgicale ou de
traitement hormonal.
Non-binaire : Parler du genre sans faire référence à la binarité femme/homme.

O
Outer/faire son outing : Annoncer sa non hétérosexualité et/ou non cisgenrisme.

P
Plafond rose : Limitation des personnes LGBTQIA+ à accéder aux postes supérieurs
dans le monde du travail. Cette expression est une adaptation du “plafond de verre”.
Passing : capacité d’une personne à être considérée comme appartenant à un groupe
social autre que le sien. Il en existe plusieurs en fonction du groupe social, par
exemple :

– le Cis passing : dans le cas d’un passing de genre, une personne transgenre
sera reconnue comme cisgenre.

– le Straight passing : dans le cas d’un passing d’orientation sexuelle, un
personne homosexuelle sera reconnue comme hétérosexuelle.

Phénotype : Ensemble des caractères observables, des traits visibles, d'un individu, dus
aux facteurs hérités (appelés génotypes) et aux modifications apportées par son
environnement social.
Pronom de préférence : Pronom personnel choisi d’une personne et qui s’accorde avec
son identité de genre.

Q
Queer : Se dit d’une personne qui refuse la division binaire traditionnelle des genres et
des sexualités, s’identifiant à une identité de genre ou à une orientation sexuelle non-
conforme ou fluide. Ce terme était à la base une insulte et a été repris par les militant·e·s
comme une réaffirmation de leur identité.

R
Représentativité : Permettre à chacun·e d’avoir une place, d’être valorisé·e dans une
société à sa juste mesure ; généralement revendiquée par les minorités quelles qu’elles
soient.

S



Spectre : Terme utilisé pour désigner qu’il existe une diversité au sein même d’une
identité (par exemple le spectre du genre ou le spectre de l’homosexualité)

T
TERFs : Acronyme pour Trans-Exclusionary Radical Feminist, terme utilisé pour décrire
les mouvements féministes radicaux qui excluent les personnes transgenres.
Transitionner : Décrit le parcours (social, physique) d’une personne pour vivre son identité
de genre ressentie, chaque parcours étant différent.
Transidentité : Fait pour une personne transgenre, d'avoir une identité de genre différente
du genre assigné à la naissance, souvent lié au sexe biologique. La transidentité
n’implique pas toujours de changement corporel.

V
Variorienté·e : Se dit d’une personne dont l’orientation sexuelle et romantique ne
concordent pas (par exemple homosexualité et panromatisme).

X
Xénogenre : Désigne certaines personnes non binaires qui définissent leur genre avec
des champs lexicaux qui ne se rapportent pas au champ lexical du genre (par exemple
des couleurs).



VIII - Sources
 Article sur les discriminations dans le monde associatif :

https://fonda.asso.fr/ressources/diversite-et-discriminations-enjeux-pour-le-
monde-associatif

 Article sur la gouvernance partagée en association :
https://fonda.asso.fr/ressources/associations-et-gouvernance-quel-equilibre-des-
pouvoirs-dans-les-associations-demain

 Guide de l’écriture inclusive officilel : https://www.motscles.net/ecriture-inclusive
 Blog sur l’écriture inclusive : http://reworlding.fr/
 Article sur les discriminations ethniques en association :

https://fonda.asso.fr/ressources/la-lutte-contre-les-discriminations-ethniques-en-
milieu-associatif

 Article sur un projet de lutte contre les discriminations en association :
http://www.lescale.asso.fr/pages/partenariat/projet_discriminations/discrim_definit
ions.pdf

 Vidéo Amnesty Internationale sur les discriminations :
https://www.youtube.com/watch?v=EQB4sNntWZo

 Fiche du Défenseur des Droits sur le harcèlement discriminatoire :
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/fiche_harcelement
_discriminatoire.pdf

 Rapport annuel 2018 des discriminations du Défenseur des Droits :
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/rapport_annuel/ddd_raa-
2018_accessible.pdf

 Rapport sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie,Commission nationale consultative des droits de l’homme, 2018 :
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/essentiels_rapport_racisme_2018_vdef_1.
pdf


