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La grossophobie
Le	nouveau	diktat	de	la	discrimina2on	des	corps

La grossophobie est un néologisme désignant l’ensemble des attitudes et des comportements hostiles  

qui stigmatisent et discriminent les personnes en surpoids ou obèses.



Les insultes envers les personnes grosses sont à l’origine de la grossophobie, en France 50% de la population adulte française 
souffre de l’obésité, 20% d’entre eux affirment qu’ils ont déjà été discriminés à l’embauche. 4% des enfants âgés de 6 à 17 ans sont 

en situation d’obésité, les enfants dans cette situation sont souvent rejetés à cause de leur physique. 

Interview de Mme Cognon CPE 

Savez-vous ce qu’est la grossophobie ? Et qu’en pensez-vous ? 

Oui je sais ce que c’est, c’est mal, c’est un délit, c’est une discrimination envers les personnes en 
surpoids. 

Comment pourrait-on agir au quotidien contre la grossophobie ? 

Pour lutter contre ça il faudrait faire de la prévention, dans les écoles, collèges faire des séances 
d’alimentation et s’il le faut punir les personnes qui auraient des propos grossophobes.  

Avez-vous déjà voulu ressembler a quelqu’un dans un magazine ou sur les réseaux 
sociaux ? Si oui pourquoi ?  

Adolescente oui, quand on est jeune on a envie de ressembler à tout le monde, on veut se faire 
remarquer.  

Interview de Mr Bureau professeur d’anglais 

Savez vous ce qu’est la grossophobie ? Quelle en est la définition ?  

Oui je sais ce qu’est la grossophobie, c’est la discrimination des personnes en surpoids. 

Avez-vous déjà eu des complexes à cause de critiques ? 

Oui j’en ai déjà eu. 

Comment agir au quotidien contre la grossophobie ? 

Accepter les gens tel qu’ils sont, apprendre aux personnes en surpoids à s’accepter, apprendre 
aux personnes qui se moquent qu’être en surpoids ce n’est pas un problème.  

Avez-vous déjà voulu ressembler a quelqu’un dans un magazine ou sur les réseaux 
sociaux ? Si oui pourquoi ? 

Oui j’ai déjà voulu ressembler à Arnold Schwarzenegger parce que physiquement ça fait rêver. 



Interview de Yaelle AED 

Est-ce que tu sais ce qu’est la grossophobie ? 

 Oui 

As-tu déjà reçu des critiques sur ton physique ? Si oui lesquels ? 

Non je n’en ai pas reçu personnellement. 

Comment tu penses que l’on peut agir contre ça ?  

Faire des préventions sur les réseaux sociaux, dans les écoles aussi. 

As-tu déjà voulu ressembler à quelqu’un dans un magazine ou sur les réseaux sociaux ? Si oui pourquoi ? 

Oui car les critères que la société impose fait que l’on a envie de ressembler à un peu tout le monde, à la fille parfaite.  

Interview de Ambre B. élève de 4ème 

Est-ce que tu sais ce qu’est la grossophobie ? 

Oui. 

Qu’est ce que tu en penses ? 

Pourquoi penser ça, les personnes qui disent ça sont stupides. 

Comment tu penses que l’on peut agir contre ça ?  

Faire des manifestations.  

As-tu déjà voulu ressembler a quelqu’un dans un magazine ou sur les réseaux sociaux ? Si oui pourquoi ? 

J’aurais aimé ressembler aux filles parfaites qu’on voit un peu partout oui.  

Interview de Maxime élève de 4ème  

Est-ce que tu sais ce qu’est la grossophobie ? Si oui peux-tu définir ce terme ? 

Oui, c’est les personnes qui disent des propos pas gentils sur les personnes enrobées. 

Comment tu penses que l’on peut agir contre ça ?  

En considérant ces personnes comme tout le monde, lui parler. 

As-tu déjà voulu ressembler a quelqu’un dans un magazine ou sur les réseaux sociaux ? Si oui pourquoi ?  

Non car je trouve que c’est trop superficiel.  



Les stéréotypes de 
genre

Une	collec2on	d’interviewes	de	professeurs	du	collège	Guy	de	Maupassant	sur		

les	stéréotypes	de	genres.

Aujourd’hui,	dans	notre	société,	les	hommes	et	les	femmes	sont	soumis	à	des	stéréotypes	de	genres	(caractéris;ques	arbitraire)		

fondés	sur	les	idées	préconçues	que	l’on	a@ribue	à	un	groupe	de	personnes	en	fonc;on	de	leur	sexe.



Qu’est-ce	qu’un	cliché	pour	vous	?	

Que	feriez-vous	au	quo2dien	pour	éviter	les	clichés	?	

Donnez-vous	un	exemple	de	cliché	?

Une	idée	reçue	qui	peut	être	vraie	ou	fausse

Les	tâches	ménagères	sont	pour	les	filles

Se	reprendre,	s’excuser	après	avoir	fait	une	bé;se

Qu’est-ce	qu’un	cliché	pour	vous	?	

Que	feriez-vous	au	quo2dien	pour	éviter	les	clichés	?	

Donnez-vous	un	exemple	de	cliché	?

Madame Salitot, professeure de français

Monsieur Peny, professeur de technologie

Une	idée	construite	à	par;r	de	quelque	chose	de	faux	alors	que	la	réalité	est	différente

Avant	les		femmes	ne	travaillaient	pas	et	désormais	cela	a	changé

Il	faut	contredire	les	préjugés;	



La tolérance envers 
les personnes LGBT

La	tolérance	sans	connaissances.	

Interview	de	la	principale	du	collège	Madame	Deboffle	



Pouvez-vous	vous	présenter	?	

Je	suis	Isabelle	Deboffle,	j’ai	55	ans	et	je	suis	la	principal	du	collège	Guy	de	Maupassant	depuis	5	ans		

Savez-vous	ce	que	représente	la	communauté	LGBT	?	

Oui	mais	je	trouve	que	le	mot	«	communauté	»	n’est	pas	adapté	car	le	terme	communauté,	pour	moi,	

représente	un	groupe	qui	cherche	à		s’exclure	des	autres	alors	que	leur	but	premier	est	d’être	accepté	par	ceux	qui	ne	le	font	pas	encore		

Savez-vous	si	le	collège	a	une	sanc2on	pour	les	actes	homophobes	?	

Oui	bien	sûr	qu’il	y	a	une	sanc;on	pour	ces	actes	mais	vous	savez,	tout	ce	qui	est	puni	par	la	loi	est	puni	par	le	règlement	intérieur.		

Mais	il	y	a	forcément	un	contexte	donc	nous	décidons	de	la	sanc;on	en	prenant	compte	du	contexte	dans	lequel	le	propos	ou	l’acte	homophobe	a	été	fait.	

D’après	vous	ces	sanc2ons	sont-elles	jus2fiée	?	

Oui	car	pour	bien	vivre	ensemble	nous	avons	besoin	de	règles.	Si	une	sanc;on	est	donnée,	c’est	pour	faire	comprendre	que	dans	la	vie	il	faut	bien	se	comporter.	

A-t	-on	déjà	sanc2onné	un	élève	pour	des	propos	discriminants	?	

Non	jamais	et	j’espère	vraiment	que	cela	n’arrivera	pas,	car	nous	devons	faire	le	plus	possible	pour	que	les	élèves	soit	tolérant	les	uns	envers	les	autres.	

Que	feriez-vous	si	un	jour	vous	croisez	une	personne	qui	se	fait	aPaquer	dans	la	rue	par	une	personne	Homophobe	?	

Je	pense	que	j’interviendrais	si	ce@e	personne	est	en	danger	ou	est	heurtée	par	les	propos	de	le	ce@e	personne.	



Exemple	de	peine	encourue	pour	discrimina2on	:	

Diffama;on	:		est	punie	de	12	000	€	d’amende	lorsqu’elle	est	proférée	par	des	discours,	cris	ou	
menaces	dans	des	lieux	publics,	mais	aussi	lorsqu’elle	est	diffusée	par	écrit,	dessin	ou	image.	Si	le	
caractère	homophobe	ou	transphobe	est	retenu,	la	peine	encourue	est	portée	à	un	an	
d’emprisonnement	et	45	000	€	d’amende.	La	diffama;on	privée	est	punie	d’une	contraven;on	de	38	
€.	Si	le	caractère	homophobe	ou	transphobe	est	retenu,	la	peine	encourue	est	portée	à	1	500	€.	

Les	agressions	verbales	sont	les	formes	d’agression	les	plus	courantes.	En	2016,	les	insultes	
représentaient	45	%	des	manifesta;ons	des	LGBTphobies	en	France	relevées	dans	le	Rapport	annuel	
de	SOS	homophobie.	Les	auteur·e·s	de	ces	agressions	restent	trop	souvent	impuni·e·s	alors	que	les	
faits	sont	punissables.	

Sources	:	h@ps://www.sos-homophobie.org	



Les clichés dans le 
monde du sport

Nous sommes allés à la rencontre de Mr Segura qui est professeur de sports et de section sportive au sein du collège Guy de Maupassant
et de Léonie Harrois, élève au collège, sélectionnée pour être ambassadrice des J.O 2024. 



Interview de monsieur Segura, professeur de sports et de section sportive.
Est ce qui il y a selon vous des sports dits de "filles" et d'autres de " garcons " ? 

Il y a quelques années en effet il y avait des des sports plutôt on va dire réservés aux filles et aux garçons dans la tête des gens. Maintenant on s'aperçoit que les 
sports comme le football s'ouvrent plus aux filles (mixité).

Comment vous faites pour pousser les filles à faire du foot ou de la gym  ? 

Alors en fait, ça dépend des élèves. La première étape c'est de faire découvrir le foot aux garçons et au filles et les filles en faisant ça, elles s'aperçoivent que ce sport 
n'est pas seulement réserver aux garçons. Mais il y a des filles aussi qui aiment qui pratiquent le football et d'autres garçons qui pratiquent la gym et qui adorent ça . 

Est -ce qu'il y a beaucoup de filles qui se dispensent pour ne pas aller à la piscine et pourquoi ? 

Au collèges en EPS il n'y a pas beaucoup de dispenses car vous êtes assez motivés (les filles) pour aller à la piscine. Par contre au lycée il est vrai qu’il y a plus de 
dispenses. Les dispensent sont autant pour les garçons que pour les filles donc pour moi il n'y a pas une réelle différence de dispenses entre les garçons et les filles 
pour la natation. Par exemple il y a des filles qui font de la natation à haut niveau et des garçons qui font de la natation synchronisée à haut niveau. 

Statistiques sur les hommes et le sport : dans le milieu du sport les dirigeants sont principalement encore des hommes donc on a beaucoup à travailler là-dessus pour 
avoir la parité  Par exemple : dans le foot il y a plus d’entraîneurs hommes que d’entraîneurs femmes et puis la fédération française de football qui ouvre le fait 
d’être entraîneur ou d’être présidente d'un club mais pour l'instant nous ne sommes pas encore en équité. 

Que pensez vous de Léonie sélectionnée pour les J.O 2024 ? 

Je trouve que c'est super ! Le rectorat nous a demandé de sélectionner deux élèves, un garçon et une fille pour respecter cette équité. Malheureusement le dossier du 
garçon n'est pas passé mais en tout cas le dossier de Léonie est passé pour être en classe Olympique. On est super content pour elle car elle va vivre de très belles 
expériences. 

Interview de Léonie Harrois qui est élève du collège Guy de Maupassant et membre de la section sportive de 
football qui a été sélectionnée pour être ambassadrice des J.O 2024

Peux-tu te présenter ? 

Je m'appelle Léonie j'ai 14ans. Je suis en troisième au collège de Guy de Maupassant et je suis en section football.

Comment as tu fait pour être sélectionnée  ? 

J'ai du passer des tests par l’intermédiaire de la Ligue des Hauts-de-France, j’ai réussi puis Madame Deboffle (la principale du Collège) a reçu un mail disant que 
j'étais sélectionnée.

Comment ça se déroulera ? 

Tous les ans ils ont un stage avec tous les sélectionneurs des Hauts de France à Amiens dans un lycée professionnel. Là-bas je fais des activités sportives et des 
sorties, des rencontres avec des sportifs de haut niveau.


