
Compte-rendu de la rencontre du 11 juin 2019 à Saint-Brieuc

Une douzaine  d’actrices  et  d’acteurs  costarmorain.e.s  –  dont  2  pour  la  première fois  -  se  sont
retrouvé.e.s  au  collège  Racine  pour  échanger  sur « termes /  thèmes /  concepts  émergents  et
nouvelles formes de lutte pour l’égalité » avec la participation de Ronan Pérot, directeur du centre
social Ti-an-oll et membre du collectif morlaisien « L’autre c’est toi c’est moi ». 

1. Présentation mutuelle et actualité des participant.e.s

• projections-débats par AGLAE à Guingamp ou St Brieuc de manière régulière.
• ouverture d’un local par le Refuge à Saint-Brieuc  pour les personnes LGBT de 18 à 25 ans

www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/saint-brieuc-le-refuge-tend-la-main-aux-jeunes-homosexuels-6381572 

• animations non-mixtes filles/garçons à la MJC du Plateau aux vacances de printemps
• fin des représentations de la conférence gesticulée « Tu ne seras pas une pédale mon fils »

avec captation vidéo lors de la dernière à Morlaix pour diffusion libre à venir sur youtube.
• exposition « Liberté Egalité Diversité », rencontres et projections du 24 juin au 5 janvier

2020 à l’abbaye Daoulas (Finistère) www.cdp29.fr/fr/agenda/view/500/liberte-egalite-diversite/ 

• marche départementale contre les violences faites aux femmes mi-novembre 2019
• diverses  manifestations  (dont  celle  du  collectif  morlaisien)  à  l’occasion  du  30ème

anniversaire de la déclaration des Droits de l’enfant le 20 novembre 2019

2. Point général RezoEE Bretagne et groupe RezoEE 22

Situation générale RezoEE :
• non financement par la DRJSCS (pas d’appel régional du CGET)

=> perspective difficile pour l’équipe d’animation qui ne veut pas lâcher l’espace RezoEE
patiemment construit depuis 2016, mais doit aussi envisager son travail sans rémunération ...

• premier soutien de Brest Métropole Océane 
• réponse rapide de la Préfecture 22 avec relais vers DDCS et Politique de la Ville, sans effets
• sollicitation de la DILCRAH (rattachée au Premier ministre) sans réponse à ce jour
• piste de financement à creuser avec Rennes Métropole

Programmation des groupes locaux RezoEE :
• Morbihan : intersectionnalité (17 mai 2019)
• Finistère : l’argumentation des acteurs de l’insertion (6 juin 2019)
• Ille-et-Vilaine : droits culturels (mars et juin 2019)
• Côtes d’Armor : 

◦ 29 mars 2019 : discrimination ou égalité... de quoi parler et comment ?
◦ juin 2019 : nouveaux mots et concepts, nouvelles formes de lutte
◦ octobre 2019 : handicap (moteur/psy) et inclusion

http://rezoee.fr/lautre-cest-toi-cest-moi/
http://www.cdp29.fr/fr/agenda/view/500/liberte-egalite-diversite/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/saint-brieuc-le-refuge-tend-la-main-aux-jeunes-homosexuels-6381572


3.    capacitisme & validisme : vivre dans une société qui met en situation de handicap  

• capacitisme   : attitude ou comportement qui porte préjudice à une personne ou à un groupe
de personnes ayant des incapacités, particulièrement physiques. (terme né dans les années
80 dans le monde anglo-saxon) www.gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8362939 

• validisme     : idéologie qui fait de la personne valide en bonne santé la norme universelle et
l’idéal à atteindre.

• Le système de valeurs capacitiste, fortement influencé par le domaine de la médecine, place
la personne capable, sans handicap, comme la norme sociale. Le handicap est ainsi perçu
comme une erreur, un manque ou un échec et non comme une conséquence des événements
de la vie ou de la diversité humaine. 

• extraits  de « ça roule ?! » conférence gesticulée d'Armel Gueguen sur le parcours d’une
personne  mise  en  situation  de  handicap  par  la  société :  teaser  et  entretien  sur  Tébéo
www.facebook.com/CAROULEConferenceGesticulee (conférence  programmée  en  2019  dans  le
festival « L’autre c’est toi c’est moi »)

• actions du collectif anticapacitiste de Morlaix
• plaidoyer de l’APF sur les femmes handicapées doublement discriminées
• manifeste du Collectif Lutte et Handicaps pour l’Égalité et l’Émancipation http://clhee.org et

notamment les points suivants :
◦ « lutte pour la désinstitutionnalisation
◦ lutte contre le validisme, les discriminations et l’handiphobie
◦ promotion de représentations justes de nous-mêmes
◦ inscription de notre combat dans l’ensemble des luttes d’émancipation
◦ inscription de notre combat dans une logique intersectionnelle »

4. cisgenre & transidentité

• cisgenre   : Personne dont le genre officiel, celui qu’on lui assigné à la naissance, correspond
au genre ressenti. www.cestcommeca.net/definition-cisgenre.php Le terme est usité, figure dans les
dictionnaires  anglo-saxons  (cisgender),  mais  n’apparaît  pas  encore  dans  les  ouvrages
français (Larousse, Robert, CNRTL)

• trans     : personne dont le sexe biologique, assigné à la naissance de façon binaire (masculin
ou féminin), ne correspond pas à son identité de genre. Le terme de "transidentité" permet
de dépasser le clivage qui a pu exister entre les termes "transsexuel-le" et "transgenre", pour
regrouper  toutes  les  personnes  trans.  www.cestcommeca.net/definition-transgenre-transsexuel.php .

Vigilance sur le terme "transsexuel-le" qui réduit la perception voire médicalise la personne.
• non-binaire,  gender,  gender-flu  id   :  terme  désignant  le  genre  des  personnes  qui  ne  se

reconnaissent  ni  exclusivement  dans  le  genre  féminin,  ni  exclusivement  dans  le  genre
masculin. Se désigner ainsi peut être une façon de rejeter les stéréotypes de genre. 

• témoignage vidéo de Keith/Katie  sur  l’identité  de  genre,  extrait  du documentaire  « Ces
messieurs dames » (2010) www.youtube.com/watch?v=T1kLO1MLxaY 

• écoute de la chronique radio : « Transidentité, la chanson contre les ignorants » qui, en écho
à un acte violent récent, resitue le thème dans le temps long (1920) et dans l’espace public
www.francetvinfo.fr/replay-radio/ces-chansons-qui-font-l-actu/ces-chansons-qui-font-l-actu-transidentite-la-
chanson-contre-les-ignorants_3245851.html 

• article sur la question du genre chez les jeunes « Non-binaire, ’’gender fluid’’, trans… des
ados ‘’ni tout à fait filles ni tout à fait garçons’’ » www.lemonde.fr/societe/article/2019/06/08/non-
binaire-gender-fluid-trans-des-ados-ni-tout-a-fait-filles-ni-tout-a-fait-garcons_5473461_3224.html

http://www.lemonde.fr/societe/article/2019/06/08/non-binaire-gender-fluid-trans-des-ados-ni-tout-a-fait-filles-ni-tout-a-fait-garcons_5473461_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2019/06/08/non-binaire-gender-fluid-trans-des-ados-ni-tout-a-fait-filles-ni-tout-a-fait-garcons_5473461_3224.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/ces-chansons-qui-font-l-actu/ces-chansons-qui-font-l-actu-transidentite-la-chanson-contre-les-ignorants_3245851.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/ces-chansons-qui-font-l-actu/ces-chansons-qui-font-l-actu-transidentite-la-chanson-contre-les-ignorants_3245851.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/ces-chansons-qui-font-l-actu/ces-chansons-qui-font-l-actu-transidentite-la-chanson-contre-les-ignorants_3245851.html
https://www.youtube.com/watch?v=T1kLO1MLxaY
http://www.cestcommeca.net/definition-stereotypes-de-genre.php
http://www.cestcommeca.net/definition-transgenre-transsexuel.php
http://www.cestcommeca.net/definition-cisgenre.php
http://clhee.org/
https://www.facebook.com/CAROULEConferenceGesticulee
http://www.gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8362939


• intérêt de l’introduction du cis (du même côté) en contrepoint du trans (de l’autre côté) pour
sortir de la référence au « normal.e », « standard », etc.

• article  « Du cissexisme comme système »  tiré  du site  de l’observatoire  des  transidentités
www.observatoire-des-transidentites.com/2018/10/17/du-cissexisme-comme-systeme/

• réalités des discriminations : 35 à 44 % des personnes trans déclarent être discriminées dans
l’accès  à  l’emploi  ou  dans  l’exercice  professionnel  (guide  DdD  2019).  Les  actions  de
promotion de l’égalité sur l’orientation sexuelle (27%) ou l’identité de genre/sexe (20%)
sont très loin derrière le critère F-H (86%), handicap (86%) ou âge (77%)

5.  contrôle et violences policières, l'exemple d'Adama Traoré

• pourquoi ce sujet aujourd’hui : la question de fond sur les personnes multi-discriminées et la
mort parfois au bout ; un historique où se mêlent aussi Malik Oussekine, Zyed et Bouna,
… ; la réflexion à mener sur un « faire société » clairement mis à l’épreuve ; la publication
de l’ouvrage « Le combat Adama » en avril 2019 ; enfin le fait qu’Assa Traoré ait été invitée
en 2018 dans le festival « L’autre c’est toi c’est moi »

• absence du contrôle au faciès dans le référentiel discri du Défenseur des Droits (DdD)
• responsabilité du DdD sur le respect de la déontologie des professionnels de sécurité
• extrait  de  l'entretien  avec  Assa  Traoré  et  Geoffroy  de  Lagasnerie  sur  Clique  Tv

www.clique.tv/clique-x-le-combat-adama/ 

• évocation  de  la  série  « Dans  leur  regard »   sur  Netflix  www.netflix.com/fr/title/80200549  et
https://hiphopcorner.fr/series/dans-leur-regard-netflix-serie-plus-visionne-2019

• citation de Ta-Nehisi Coates tirée du livre « Une colère noire : lettre à mon fils », 2015)
www.liberation.fr/debats/2016/02/14/ta-nehisi-coates-la-cause-noire-a-bras-le-corps_1433305 

• précédente  émission  quelques  mois  après  la  mort  d’Adama  Traoré  en  juillet  2016  :
w  w  w.clique.tv/assa-traore-je-me-devais-decrire-ce-livre-pour-adama/   

6. prochaine rencontre

Rendez-vous courant octobre 2019 à Lamballe (via le CCAS ou la MJC ou les deux)

Au plaisir,

Damien Boisset pour l’équipe d’animation RezoEE
www.rezoee.fr 
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