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INTRODUCTION ...
EINFÜHRUNG ...

Le Théâtre de la Rencontre et son partenaire allemand Solijugend ont organisé un 
cycle de trois demi-journées binationales Franco-Allemandes « DIGITEAM ». 
 
Des ateliers à distance Franco-Allemand où nous avons abordé les thèmes tels que la 
lutte contre la discrimination, le racisme ainsi que l’égalité des chances pour les jeunes.

Les articles de ce magazine ont été réalisés par les participant.e.s du projet  
« DIGITEAM », le format était libre, certains ont choisi la vidéo, d’autres le dessin ou  
encore l’écriture...

Des ateliers numériques et engagés Franco-Allemands où ils n’étaient pas seulement 
participant.e.s mais également acteur.rice même à distance !

Das Théâtre de la Rencontre und sein deutscher Partner Solijugend haben  
gemeinsam einen Zyklus von drei binationalen deutsch-französischen Begegnungen 
von jeweils drei Stunden organisiert - mit dem Titel «DIGITEAM».

In diesen deutsch-französische Onlineworkshops, haben wir Themen wie  
Diskriminierung, Rassismus und Chancengleichheit für junge Menschen behandelt.

Die Artikel in dieser Zeitschrift wurden von den Teilnehmenden des Projekts  
«DIGITEAM» geschrieben. Die Form des Artikels stand offen, einige Leute produzierten 
ein Video, andere fertigten eine Zeichnung an, wieder andere verfassten einen Text.

Eine digitale und engagierte deutsch-französische Begegnung, bei denen sie nicht 
nur Teilnehmende, sondern auch Akteur*innen waren, trotz räumlicher Distanz!

J’ai envie de découvrir 
la culture allemande et 
faire partager la mienne, 
de faire de nouvelles ren-
contres, créer un échange. 

Et aussi j’aimerais comprendre comment 
fonctionne cet autre pays sur en effet des 
sujets tendus, les discriminations etc... 
pour qu’on comprenne un peu les visions 
des autres dans d’autres pays !!

Ich möchte die deutsche Kulture kennen 
lernen und meine mit anderen teilen. 
Neue Person kennen lernen und Aus-
tauch schaffen. Ich möchte auch verste-
hen, wie die Themen wie Diskrimi-
nierungen, Rassismus ect. in diese Land 
diskutiert sind, um die Visionen von ein 
andere Land besser zu verstehen.

J’ai peur d’avoir des  
difficultés de toujours 
trouver des bonnes ex-
pressions (politiquement 
correctes).

Je crains également de ne pas répondre 
au mieux sur le moment aux différentes 
questions.
Problèmes techniques, perte de  
dynamisme.

Schwierigkeiten haben, passende  
Redewendungen zu finden (politisch  
korrekt).
Nicht in der Lage sein am Besten zu 
antworten.
Technische , Dynamik verlieren.
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STÉRÉOTYPES ...
STEREOTYPEN ...

Il s’agissait de faire l’activité sur les  
stéréotypes: les groupes FR et ALL sont 
allés chacun dans une break out room et 
ont reçu une moitié de chaque pays, ils 
devaient y inscrire les premières choses 
qui leur viennent en tête quand on dit 
«France» et «Allemagne», sans filtre, sans 
tabou, sans débat, tout mettre par écrit. 

Puis au moment de se retrouver en  
plénum il s’agissait de parler de  
comment on a vécu cette expérience.

Nous avons tous des stéréotypes dans la 
tête, dus à la tendance du fonctionne-
ment de notre cerveau à tout le temps 
classifier ce qu’il enregistre.

Pour éviter de tomber dans l’écueil des 
préjugés, car des stéréotypes aux  
préjugés il n’y a qu’un pas, il s’agit d’en 
avoir conscience et de pouvoir réagir 
avec toutes les clés de compréhension 
en main.

Cécilia Coulon,
Animatrice Interculturelle.

Die Idee war, die einen Workshop zum 
Thema Stereotypen durchzuführen: 
Jeweils die deutsche und französische 
Gruppe ging in einen Breakout-Raum 
und erhielt die Hälfte jedes Landes. Die 
Aufgabe war, die ersten Dinge 
aufschreiben, die ihnen einfielen, wenn 
wir «Frankreich» und «Deutschland»  
sagen -ohne Filter, ohne Tabus, ohne 
Debatte - und alles schriftlich  
festzuhalten.
 
Als wir dann in der Plenarsitzung zu-
sammenkamen, haben wir uns darüber 
ausgetauscht, wie wir diese Erfahrung 
gelebt haben.

Wir alle haben Stereotypen im Kopf, weil 
unser Gehirn dazu neigt, das, was es 
aufzeichnet, ständig zu klassifizieren.

Um nicht in die Falle von Vorurteilen zu 
tappen - denn von Stereotypen zu  
Vorurteilen ist es nur ein kleiner Schritt 
- gilt es, sich dessen bewusst zu sein und 
darauf reflektiert zu reagieren.

Cécilia Coulon, 
interkulturelle Vermittlerin.

Biertrinker
buveur de bière

weniger o�en
moins ouverts

Sauerkraut
choucroute

kein Humor
sans humour

gut gemähter Rasen
le gazon bien tondu

Birkenstock mit Socken
des sandales Birkenstock
avec des chaussettes

Pünktlichkeit
ponctualité

Gehorsamkeit 
obéissance

Ordnung
l'ordre

Paradies Mallorca
paradis à Majorque

Sonntag Ruhetag!
dimanche, jour de repos !

Gartenzwerge
nains de jardins

Schnitzel
escalope panée

harte Sprache
langue dure

Goethe, Schiller

Nazis

patates

E�zienz
e�cacité

Pausenbrot in der Dose
un sandwich pour la pause

dans un tupperware

freundlich
accueillants

pünktlich
ponctuel

�eissig
travailleurs

O�enheit
ouverture d'esprit

sehr ernst
très sérieux

spricht �ießend Englisch
parle couramment anglais

Baskenmütze
béret basque

dreckig
saleEleganz

élégance

gutes Essen
bonne nourriture

Weintrinker
buveur de vin

nicht so streng
pas trop strict

Frosch
grenouille

lebensfreude
joie de vivre

chauvinistisch
chauvin

chauvinistisch
chauvin

die Mode
la mode

mürrisch
râleurs

Brummbär
ronchon

Leckermaul
gourmands

nicht pünktlich
pas ponctuel

in Eile
pressé

romantisch
romantique

festlich
festif

arrogant

baguette

gelbe Westen
gilets jaunesSchnecken

escargots

Streik
grève

Demos
manifs

echte Laizität
vraie laïcité

immer übers Essen reden
toujours parler de bou�e

machen gerne im Land Urlaub
prennent volontiers leurs
vacances dans leur pays

autoritäre Erziehung und Schule
éducation et école autoritaires

Baguette
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UN PEU DIFFÉRENTE ...
IRGENDWIE ANDERS ...
BY JOSEPHINE HAQ KHAN

« Je suis née et j’ai grandi en Allemagne, je parle donc couramment l’allemand. 
C’est ma seule langue maternelle et ce, dans le sens le plus vrai du terme - la langue 

de ma mère. J’ai un précieux passeport allemand et j’ai suivi un enseignement reli-
gieux protestant pendant quelques années jusqu’à ce que je décide finalement que la 
foi en Dieu n’est pas pour moi. »

« Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, spreche also fließend Deutsch. 
Es ist meine einzige Muttersprache und das auch noch im wahrsten Sinne des 
Wortes – die Sprache meiner Mutter. Ich habe einen wertvollen deutschen Pass und 
habe einige Jahre den evangelischen Religionsunterricht besucht, bis ich schließlich 
beschloss, dass der Glaube an Gott nichts für mich ist. »

« Malgré tout cela, je suis en quelque sorte différente. Une visite chez un médecin à  
Cologne, par exemple, le montre. Après s’être dit bonjour, la première chose que le  
médecin m’a dite a été : «Votre nom ne sonne pas très Rhénan». C’est vrai.
Mais combien de fois ai-je dû écouter cela ? Il n’y a pratiquement personne qui ait de 
mauvaises intentions lorsqu’il me demande cela. Mais qu’il s’agisse de curiosité ou, au 
pire, de curiosité feinte, cela souligne simplement que je suis manifestement diffé-
rente. Cela semble si irritant que des gens comme le médecin souhaitent me catégo-
riser, me mettre dans un pigeonnier. Ça commence à m’énerver, alors je réponds : «Je 
suis de Munich». Il y a une pause, car il est évident que le nom Haq Khan ne vient pas 
non plus de Bavière. Après quelques longues secondes, je décide que j’ai assez embar-
rassé le médecin et j’ajoute : «Mon père est du Bangladesh». Voilà donc la réponse à 
l’énigme. Satisfait ? »

« Trotz alldem bin ich irgendwie anders. Das zeigt zum Beispiel ein Arztbesuch in Köln. 
Nach der Begrüßung war das erste, was der Arzt zu mir sagte: „Ihr Name klingt aber 
nicht sehr rheinländisch.“ Wohl wahr. Aber wie oft musste ich mir das schon anhören? 
Kaum jemand hegt eine böse Absicht, wenn er oder sie mich das fragt. Doch egal ob 
es Neugier oder schlimmstenfalls geheuchelte Neugier ist, es betont einfach, dass ich 
offensichtlich anders bin. Das scheint so irritierend zu sein, dass Leute wie der Arzt den 
Wunsch haben, mich einordnen zu können, also in eine Schublade zu stecken. 
Langsam nervt es mich, deshalb entgegne ich: „Ich komme aus München.“ Es 
entsteht eine Pause, denn es ist offensichtlich, dass der Name Haq Khan auch nicht 
aus Bayern kommt. Nach ein paar langen Sekunden beschließe ich, dass ich den Arzt 
genug in Verlegenheit gebracht habe und füge hinzu: „Mein Vater kommt aus Ban-
gladesch.“ Das ist also des Rätsels Lösung. Zufrieden? »

« Je suis le portrait craché du visage de mon père, seule ma peau est d’une teinte plus 
claire que la sienne et mes cheveux. Pas assez léger pour ressembler à quelqu’un qu’on 
appellerait «Allemand». C’est pourquoi il suffit que je sois dans un lieu touristique ou 
que j’aie un sac à dos plus ou moins grand avec moi pour que les autres Allemands 
m’adressent la parole en anglais.  Bien sûr, c’est compréhensible quelque part, mais 
de l’autre côté : En 2019, 26 % de la population allemande était issue de l’immigration, 
c’est-à-dire qu’au moins un parent n’était pas né en Allemagne ou la personne même 
n’était pas née en Allemagne. On peut donc supposer qu’un peu moins d’un quart 
des Allemands n’ont pas l’air particulièrement «allemand», mais maîtrisent néanmoins 
la langue. En bref : être blond n’est pas une condition préalable à la connaissance de 
l’allemand. Cela est tout aussi peu vrai pour la citoyenneté allemande, tant que nous en 
sommes à ce sujet. Le terme «Allemand» peut également être discuté plus en détail, 
car il n’y a tout simplement pas de «peuple allemand». Il s’agit plutôt d’une commu-
nauté d’ascendance supposée, qui a été construite au XVe et  surtout au XIXe siècle. La 
composition actuelle des Allemands est le résultat de différentes tribus qui se sont ins-
tallées pour la première fois dans la région au VIIe siècle et qui ont changé à plusieurs 
reprises par des processus tels que les migrations. Mais ce n’est qu’un incident. »

« Ich bin meinem Vater aus dem Gesicht geschnitten, nur ist meine Haut eine Nuance 
heller als seine und meine Haare zwei oder drei. Nicht hell genug, um wie jemand 
auszusehen, den man als „deutsch“ bezeichnen würde. Deshalb reicht es, wenn ich 
mich an einem touristischen Ort befinde oder einen mehr oder weniger großen  
Rucksack dabeihabe, um von anderen Deutschen auf Englisch angesprochen zu 
werden.  Klar ist das irgendwo verständlich, aber auf der anderen Seite: Im Jahr 2019 
hatten 26% der deutschen Bevölkerung einen Migrationshintergrund, also mindestens 
ein Elternteil, das nicht in Deutschland geboren war oder waren es selbst nicht. Man 
kann also davon ausgehen, dass knapp ein Viertel der Deutschen nicht besonders 
„deutsch“ aussieht, aber trotzdem der Sprache mächtig ist. Kurz gesagt: Blond sein ist 
keine Voraussetzung für Deutschkenntnisse. Das gilt genau so wenig für die deutsche 
Staatsbürgerschaft, wo wir schon mal beim Thema sind. Auch über den Begriff 
„deutsch“ kann man weiter diskutieren, denn ein „deutsches Volk“ gibt es schlicht 
nicht. Stattdessen handelt es sich dabei vielmehr um eine geglaubte Abstammungs-
gemeinschaft, die im 15. und vor allem im 19. Jahrhundert konstruiert wurde.
Die heutige Zusammensetzung der Deutschen ist das Ergebnis aus verschiedenen 
Stämmen, die sich erstmals im 7. Jahrhundert auf dem Gebiet ansiedelten und sich 
durch Prozesse wie Völkerwanderungen immer wieder änderte.
Aber das nur nebenbei. »



10 11

« J’ai été blessée. Ces préjugés, avec une pincée supplémentaire de xénophobie, sont 
tellement ignorants et faux et pourtant toujours répandus. Je ne veux pas reproduire 
ici plus de préjugés racistes, mais malheureusement tout le monde en connaît de 
toute façon, donc ce n’est pas nécessaire. Malheureusement, ces préjugés ne  
disparaissent que lorsque vous les combattez activement dans votre propre esprit et, 
par conséquent, dans votre propre langue et dans vos propres actions, et que les  
enfants ne les apprennent même pas. C’est en soi un processus difficile. Mais si, même 
sur les bouteilles de smoothie, il est écrit «Encore plus de bouteilles de l’étranger» 
comme gag publicitaire (veuillez boycotter True Fruits, merci), alors ces efforts sont à 
nouveau réduits à néant et on menace de perdre toute foi en un monde meilleur. »

« Mein Vater reist gerne und manchmal nimmt er mich mit. So waren wir zum Beis-
piel mal zusammen in Wien. Als wir gerade vor dem Stephansdom standen, bekam 
mein Vater einen Anruf von der Arbeit. Es dauerte länger und so lief ich ein wenig 
alleine auf dem Platz herum. Irgendwann blieb ich neben einer Gruppe junger Frauen 
stehen. Sie unterhielten sich und dann bemerkte mich eine von ihnen, schaute mich 
eine Sekunde an und hisste dann ihren Freundinnen zu, sie sollen sich vor Dieben in 
Acht nehmen. Im ersten Moment konnte ich es nicht glauben, aber als mir dann klar 
wurde, dass sie mich meinte, lief ich erschrocken weg. Diese Frau hatte mich nicht 
mal richtig angeschaut und schon als kleine Sinti und Roma Diebin abgestempelt. 
Ich war verletzt. Diese Vorurteile mit einer extra Prise Xenophobie sind so ignorant und 
falsch und trotzdem immer noch verbreitet. Ich möchte an dieser Stelle keine weiteren 
rassistischen Vorurteile reproduzieren, aber es kennt traurigerweise eh jede*r welche, 
also ist das auch gar nicht nötig. Leider verschwinden diese Vorurteile nur dadurch, 
dass man sich im Kopf und folglich auch in der eigenen Sprache und den Handlun-
gen aktiv gegen sie wehrt und Kinder sie gar nicht erst lernen. Das ist an sich schon 
ein schwieriger Prozess. Aber wenn selbst auf Smoothieflaschen als Werbegag „Noch 
mehr Flaschen aus dem Ausland“ steht (bitte True Fruits boykottieren, danke), dann 
werden diese Bemühungen wieder zu Nichte gemacht und man droht ganz den 
Glauben an eine bessere Welt zu verlieren. »

« Mon père aime voyager et parfois il 
m’emmène avec lui. Par exemple, nous 
avons été ensemble une fois à Vienne. 
Alors que nous étions devant la cathédrale 
Saint-Étienne, mon père a reçu un appel 
du travail. Cela a pris plus de temps et j’ai 
donc fait le tour de la place un peu seule. 
À un moment donné, je me suis arrêtée à 
côté d’un groupe de jeunes femmes. Elles 
parlaient et puis l’une d’entre elles m’a  
remarquée, m’a regardée pendant une 
seconde et a dit à ses amies de faire atten-
tion aux voleurs. Au début, je ne pouvais 
pas le croire, mais quand j’ai réalisé qu’elle  
parlait de moi, je me suis enfuie avec 
horreur. Cette femme ne m’avait même 
pas regardé correctement et m’avait déjà 
marquée comme un petit voleur de Sinti 
et de Roms. »

« Revenons à mon père et à moi : nous avons quand même passé un bon moment à 
Vienne jusqu’à ce que nous devions repartir. Car il y avait des policiers dans le train et il 
n’est pas difficile de deviner quel passeport ils voulaient voir - malgré le fait que  
depuis l’entrée en vigueur de l’accord de Schengen, c’est-à-dire depuis plus de 25 ans, 
il ne devrait pas y avoir de contrôles réels lors des voyages d’un État membre à l’autre. 
Mais en réalité, c’est ce qui se passe, alors mon père et moi avons sorti nos passeports 
allemands. Les policiers les ont regardés, puis nous ont regardés à nouveau d’un air vif, 
parce qu’Islamabad ne se porte pas aussi bien qu’un lieu de naissance, mot-clé Taliban. 
Mais en fin de compte, ils ne pouvaient rien faire et ils ont donc continué. »

« Zurück zu meinem Vater und mir: Wir verbrachten trotzdem noch eine schöne Zeit 
in Wien, bis wir dann wieder heimfahren mussten. Denn im Zug waren Polizisten 
und es ist nicht schwer zu erraten, wessen Pass sie sehen wollten – trotz der Tat-
sache, dass es seit dem Inkrafttreten des Schengener Abkommens, sprich seit über 
25 Jahren, eigentlich keine Kontrollen mehr geben dürfte, wenn man von einem der 
Mitgliedsländer in ein anderes reist. In Realität passiert es aber, also zogen mein 
Vater und ich unsere deutschen Pässe raus. Die Polizisten schauten sie sich an und 
schauten dann noch mal uns scharf an, weil Islamabad sich als Geburtsort nicht 
so gut macht, Stichwort Taliban. Letztendlich gab es aber nichts, was sie weiter tun 
könnten und so gingen sie schließlich weiter.  »

« Revenons à mon père et à moi : nous avons quand même passé un bon moment à 
Vienne jusqu’à ce que nous devions repartir. Car il y avait des policiers dans le train et il 
n’est pas difficile de deviner quel passeport ils voulaient voir - malgré le fait que  
depuis l’entrée en vigueur de l’accord de Schengen, c’est-à-dire depuis plus de 25 ans, 
il ne devrait pas y avoir de contrôles réels lors des voyages d’un État membre à l’autre. 
Mais en réalité, c’est ce qui se passe, alors mon père et moi avons sorti nos passeports 
allemands. Les policiers les ont regardés, puis nous ont regardés à nouveau d’un air vif, 
parce qu’Islamabad ne se porte pas aussi bien qu’un lieu de naissance, mot-clé Taliban. 
Mais en fin de compte, ils ne pouvaient rien faire et ils ont donc continué. »

« Zurück zu meinem Vater und mir: Wir verbrachten trotzdem noch eine schöne Zeit 
in Wien, bis wir dann wieder heimfahren mussten. Denn im Zug waren Polizisten 
und es ist nicht schwer zu erraten, wessen Pass sie sehen wollten – trotz der Tat-
sache, dass es seit dem Inkrafttreten des Schengener Abkommens, sprich seit über 
25 Jahren, eigentlich keine Kontrollen mehr geben dürfte, wenn man von einem der 
Mitgliedsländer in ein anderes reist. In Realität passiert es aber, also zogen mein 
Vater und ich unsere deutschen Pässe raus. Die Polizisten schauten sie sich an und 
schauten dann noch mal uns scharf an, weil Islamabad sich als Geburtsort nicht 
so gut macht, Stichwort Taliban. Letztendlich gab es aber nichts, was sie weiter tun 
könnten und so gingen sie schließlich weiter.  »

« La même chose se produit encore et encore lorsque nous revenons à Munich en 
avion. Chaque fois qu’il y a des policiers qui attendent - le plus souvent en civil - c’est 
toujours nous qui sommes choisis parmi la foule et contrôlés. Tout à fait par hasard, 
bien sûr, dirait maintenant M. Seehofer (Ministre de l’Intérieur allemand). Selon lui, le 
profilage racial n’existe pas, puisque la discrimination est de toute façon interdite. Oui, 
la discrimination est interdite, mais peut-on dire qu’il n’y a pas de discrimination du 
tout ? Bien sûr que non. Et fait amusant : le profilage racial en tant que phénomène 
particulier n’est même pas reconnu en Allemagne - contrairement aux États-Unis - et 
encore moins interdit. Des millions de personnes peuvent témoigner du contraire, 
mais rien n’a changé jusqu’à présent.»
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« Das Gleiche passiert auch immer wieder, wenn wir mit dem Flugzeug zurück nach 
München kommen. Wenn da Polizisten – meist in Zivil – warten, sind es immer wir, 
die aus der Menschenmenge herausgepickt und kontrolliert werden. Natürlich voll-
kommen zufällig, würde Seehofer jetzt sagen. Denn Racial Profiling gibt es seiner 
Auffassung nach nicht, schließlich sei Diskriminierung ja ohnehin verboten. Ja, Diskri-
minierung ist verboten, aber kann man deshalb sagen, dass es überhaupt keine 
Diskriminierung gibt? Natürlich nicht. Und Fun Fact: Racial Profiling als spezielles 
Phänomen ist in Deutschland – im Gegensatz zu den USA - nicht mal anerkannt, 
geschweige denn verboten. Millionen Menschen können das Gegenteil bezeugen, 
aber geändert hat das bislang nichts. »

« Au fait, si nous voulons quitter l’Allemagne en avion, les fonctionnaires pensent que 
mon père veut me kidnapper. Ils semblent avoir aussi peu d’idées sur les relations in-
ternes que sur l’interdiction de la discrimination. »

« Wenn wir aus Deutschland abfliegen wollen, dann glauben die Beamt*innen übri-
gens, mein Vater würde mich entführen wollen. Vom Innenverhältnis haben sie 
scheinbar genau so wenig Ahnung wie vom Diskriminierungsverbot.  »

« Comparé à ce que d’autres personnes d’apparence non allemande vivent chaque 
jour, ces choses sont inoffensives. On ne m’a jamais craché dessus, battu ou pire. J’ai 
beaucoup de chance de vivre à Munich, de venir d’une famille universitaire et de m’ins-
taller dans cette bulle. Mais les expériences que j’ai vécues et que je vivrai certaine-
ment encore sont toujours blessantes. Il n’est pas de règle que mon frère soit appelé 
«Kanake» (Mot utilisé comme insulte xénophobe en Allemagne) par de parfaits incon-
nus dans la rue, c’est-à-dire une personne qui était un parfait inconnu au sens littéral 
du terme, mais qui a attribué exactement ces caractéristiques à mon frère avec un mot 
extrêmement insultant. Mais cela s’est déjà produit et cette fois-ci, c’est déjà une fois 
de trop. »

« Verglichen mit dem, was andere nicht Deutsch aussehende Menschen tagtäglich 
erleben, sind diese Sachen natürlich harmlos. Ich wurde noch nie bespuckt, verprü-
gelt oder Schlimmeres. Ich habe großes Glück, dass ich in München wohne, aus einer 
Akademikerfamilie komme und mich in dieser Blase bewege. Aber die Erfahrungen, 
die ich gemacht habe und ziemlich sicher wieder machen werde, sind trotzdem 
verletzend. Es ist nicht die Regel, dass mein Bruder auf der Straße von wildfremden 
Menschen als „Kanake“ beschimpft wird, also von einem Menschen, der wildfremd im 
Wortsinn war, aber meinem Bruder genau diese Eigenschaften mit einem äußerst 
beleidigenden Wort zuschrieb. Aber es ist schon passiert und dieses eine Mal ist schon 
einmal zu viel.  »

« Qu’est-ce que j’essaie de dire ? Il y a encore un long chemin à parcourir pour parvenir 
à une société sans discrimination et il est donc utile de continuer à se rappeler les abus 
et à se mettre à la place des autres. Personnellement, par exemple, je peux me consi-
dérer chanceuse de ne pas être handicapée et donc de ne pas subir de discrimination 
à cet égard. Mais pour mes semblables, la conscience de leurs besoins peut être  
extrêmement utile. Parce qu’il se passe beaucoup plus de choses que les attaques 
occasionnelles - bien trop fréquentes - contre les maisons de réfugiés. Il y a aussi les 
petites choses pour lesquelles chaque personne peut apporter sa contribution au 
changement. »

« Was ich damit sagen will? Es ist noch ein weiter Weg in eine diskriminierungsfreie 
Gesellschaft und deshalb lohnt es sich, sich die Missstände immer wieder vor Augen 
zu führen und sich in andere hineinzuversetzen. Ich persönlich kann mich zum  
Beispiel glücklich schätzen, dass ich nicht behindert bin und dementsprechend keine 
Diskriminierung diesbezüglich erfahre. Aber für meine Mitmenschen kann eine  
Sensibilisierung für ihre Nöte äußerst hilfreich sein. Denn da draußen passiert noch 
viel mehr als die gelegentlichen – viel zu häufigen- Anschläge auf Flüchtlingsheime. 
Es gibt auch die kleinen Dinge, bei denen jede*r Einzelne etwas dazu beitragen kann, 
dass sie sich ändern. »

Un peu différente
Irgendwie anders

By Josephine Haq Khan
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LA FEMME ...
DIE FRAU ...
BY JOSEPHINE HAQ KHAN 
& ALICJA BIERNAT

BY MÉLANIE LOPES 
& FIRAS HAKIRI

Un
be

za
hlt

e C
are

-Arbe
it Menta l lo ad

Travail de soin non payé

Pouffiasse Zickig

17%
 moins d

e sa
laire

21%
 weniger G ehalt

Mauvaises possibilités de promotionSchlechte Aufstiegschancen

W
en

ige
r R

en
te Moins  de retraire

Sex
ua

lis
ati

on

Sexualisierung

Un
e f

em
me

 su
r t

ro
is 

et 
vic

iti
me

 de
 vi

ole
nc
e d

om
est

iqu
e/c

on
jug

al
eJede dritte Frau ist O

pfer von häuslicher G
ew

a
l t

3
x so oft depressiv w

ie M
änner

3x plus dépressive que les hom
m

e s

 es
sa

ye
 de

 tu
er 

so
n/s
a (
ex)

 fe
mm

e)
Fé

mi
cid

es 
(to

us
 le
s jo

ur
s u
n h

om
me

Fem
iz

ide
 (

je
de

n 
T

ag
 v

er
su

ch
t 

ei
n 

M
an

n
se

in
e 

(E
x-

)P
ar

tn
er

in
 z

u 
tö

te
n)

O bjectiv
ité

Objektif

izi

eru
ngSt

än
dig

e 
A

n m
ac

he
Cat c

allin
g

Höheres Vergewaltigungsrisiko

Risque de viol plus élevé

F
aible Schw

ach - Stupide D
üm

m
lich

T
oujours en train de parler derrière le dos de quelqu’un I

m
m

er am
 lästern

B
elle à regarder H

übsch zum
 Anschauen

H
ystérique H

ysterisch

T
out le tem

ps en train de ricaner Ständig kichernd

Un
be

za
hlt

e C
are

-Arbe
it Menta l lo ad

Travail de soin non payé

Pouffiasse Zickig

17%
 moins d

e sa
laire

21%
 weniger G ehalt

Mauvaises possibilités de promotionSchlechte Aufstiegschancen

W
en

ige
r R

en
te Moins  de retraire

Sex
ua

lis
ati

on

Sexualisierung

Un
e f

em
me

 su
r t

ro
is 

et 
vic

iti
me

 de
 vi

ole
nc
e d

om
est

iqu
e/c

on
jug

al
eJede dritte Frau ist O

pfer von häuslicher G
ew

a
l t

3
x so oft depressiv w

ie M
änner

3x plus dépressive que les hom
m

e s

 es
sa

ye
 de

 tu
er 

so
n/s
a (
ex)

 fe
mm

e)
Fé

mi
cid

es 
(to

us
 le
s jo

ur
s u
n h

om
me

Fem
iz

ide
 (

je
de

n 
T

ag
 v

er
su

ch
t 

ei
n 

M
an

n
se

in
e 

(E
x-

)P
ar

tn
er

in
 z

u 
tö

te
n)

O bjectiv
ité

Objektif

izi

eru
ngSt

än
dig

e 
A

n m
ac

he
Cat c

allin
g

Höheres Vergewaltigungsrisiko

Risque de viol plus élevé

F
aible Schw

ach - Stupide D
üm

m
lich

T
oujours en train de parler derrière le dos de quelqu’un I

m
m

er am
 lästern

B
elle à regarder H

übsch zum
 Anschauen

H
ystérique H

ysterisch

T
out le tem

ps en train de ricaner Ständig kichernd

STÉRÉOTYPES ...
STEREOTYPEN ...

« Comment le stéréotype est-il créé ? Comment se 
sortir de ce cercle ?»

La création d’un stéréotype
Nous allons ici expliquer comment se crée un stéréotype et un préjugé mais  
surtout la fonction qu’ils ont. Pour quelles raisons les préjugés sont-ils créés ?
Plusieurs fonctions sont mises en valeur. Nous allons les imager dans la 
bande-dessinée qui suit.
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Explication de la BD :
Ainsi, on peut voir que le stéréotype a plusieurs fonctions. Lorsqu’une personne  
rencontre un groupe de personnes hétérogène, son environnement social est bien trop com-
plexe à analyser pour son cerveau et il synthétise donc ces informations.

Pour ce faire, il classe les personnes en fonction de critères propres à lui, fondées sur des caté-
gories relativement subjectives (propres à l’individu mais aussi fortement  
sociétales) telles que le physique, des rumeurs, des postures ou ce qu’il a pu voir de certains 
individus d’un même groupe.

S’il remarque la ponctualité d’un Allemand ou d’un petit groupe d’Allemands, il va avoir ten-
dance à généraliser et considérer que tous les Allemands sont ponctuels.
Le cerveau fait ainsi une synthèse de ce qu’il a pu voir car son environnement est trop com-
plexe à analyser dans sa totalité. Ainsi, il crée des catégories et schématise cet  
environnement.

Ici, nous pouvons remarquer que la femme classe des individus par groupes 
particuliers. Ainsi, le bouddhiste est placé tout seul (car elle n’a personne à relier à lui) tandis 
que plusieurs personnes blanches se voient être mises ensemble.

Plusieurs catégories sont créées par la femme : classe sociale, ethnie, groupe social propre à 
elle. Ensuite, nous pouvons voir les raisons et ce que le stéréotype lui apporte.

La fonction cognitive la pousse à classer les individus et les ranger dans des catégories particu-
lières. Dans l’étagère du haut, nous pouvons voir des individus ayant des  
caractéristiques ethniques différentes de la sienne.
Plus bas, nous pouvons remarquer un individu ayant des caractéristiques d’âge
différentes tandis qu’encore plus bas, nous pouvons y voir qu’elle a rangé les individus par 
classe sociale. Ainsi, ce rangement par catégorie lui permet de mieux  
appréhender son environnement et de mieux le comprendre. 

Dans la dernière case, nous remarquons que le stéréotype a une fonction sociale.
Ainsi, il permet à la femme de se sentir intégrée dans son groupe social. En effet, créer des 
groupes sociaux différents de soi permet de s’éloigner d’eux tout en se 
catégorisant eux-mêmes dans un groupe social. C’est par la différence que nous  
parvenons à comprendre la similitude et inversement. 

Enfin, la dernière fonction du stéréotype est de l’utiliser comme un bouclier. Il fonctionne 
comme une arme contre les autres groupes sociaux, car l’individu se sent en danger face à des 
individus différents de lui. Pour se différencier des individus et pour se défendre face à eux, il 
use et abuse des stéréotypes.

Guide de survie pour ne pas passer dans le « worst case scenario » : 
devenir un détective culturel
De nos jours, ne pas avoir des compétences de communication interculturelles est devenu non 
seulement un défaut, mais aussi un handicap. D’ailleurs parfois faute de maladresse, de mau-
vais choix de mots ou de comportement, peuvent nous faire  
passer dans le « worst-case-scenario » pour un raciste sans même le savoir.

Pour cette raison, Andy Molinsky propose dans son bouquin « global dexternity » un  
« 6D-approach », qui aide à décrypter le code culturel d’autres personnes ayant un  
différent background que le sien. Pour réussir un tel challenge, il est judicieux de  
devenir un détective culturel en utilisant davantage les fonctions de stéréotypes et en faisant 
attention aux six points suivants :

ET SI ON DEVENAIT UN
DÉTECTIVE CULTUREL ?

DIRECTNESS
À quel point peut-on être direct dans une 

situation particulière. Est-il préférable 
d’être direct dans ses propos ou de 

«faire allusion» à quelque chose d’une ma-
nière plus indirecte ? Vaut-il mieux aller 
droit au but, souvent avec aussi peu de 

mots que possible ou plutôt avoir  
tendance à utiliser un langage plus large, 

plus général, même parfois ambigu, 
faisant allusion à nos propos sans les dire 

directement ?

ENTHUSIASM
À quel point peut-on montrer son 

enthousiasme et son énergie lors de la 
communication ? Peut-on exprimer ce 

qu’on ressent ouvertement à haute voix, à 
travers des expressions faciales et un  

langage corporel ou est-il plus approprié 
de supprimer l’expression extérieure de 

sentiments positifs, malgré ce qu’on  
pourrait ressentir à l’intérieur ?

SELF-PROMOTION
La mesure dans laquelle vous pouvez parler positivement sur vous-même dans une 

situation culturelle donnée.
Devra-t-on promouvoir activement nos qualifications positives et attirer l’attention sur 

nos réalisations personnelles ou être plus effacé et avoir tendance à minimiser, 
sous-estimer ce qu’on a réalisé ?

FORMALITY
La quantité de déférence et de respect 
qu’on devrait s’afficher avec le style de 

communication. Doit-on montrer un haut 
niveau de respect lors de la  

communication avec quelqu’un dans une 
situation particulière, ou est-il 
permis d’être plus informel ?

En analysant le comportement des gens, 
on peut en déduire s’ils ont tendance à 
s’habiller de façon conservatrice, avoir 

des rendez-vous officiels pour se parler et 
utiliser des titres tels que «Directeur géné-
ral» ou «Docteur», ou ils sont plus suscep-
tibles de s’habiller avec désinvolture, de 

se rendre visite de façon informelle et de 
frapper sur les portes pour discuter et se 
référer en utilisant les prénoms ou même 

des surnoms (Nicknames) ?

ASSERTIVENESS
Dans quelle mesure est-il autorisé d’ex-

primer son opinion et défendre son point 
de vue dans une culture/situation particu-
lière. Est-ce qu’on s’attend qu’on soit franc 

et qu’on s’exprime librement avec force 
et sans hésitation, ou faut-il faire un effort 
à cacher ou sublimer son point de vue et 

l’exprimer d’une manière plus hésitante et 
prudente ?

PERSONAL DISCLOSURE
La mesure dans laquelle il est approprié 
de révéler nos informations personnelles 
(vie privée) aux autres. Vaut mieux être 

ouvert et franc pour exprimer des détails 
sur notre vie, ou est-il plus approprié de 

cacher ces détails personnels ?
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BY CÉCILE BOURDIE, JADE PAQUET 
& INÈS BOUZRAINE

LE SEXISME DANS LE 
SPORT ...
SEXISMUS IM SPORT ...

L’égalité entre les femmes et les hommes

De nombreux obstacles se mettent en travers du chemin des femmes pratiquant dans 
le sport n’est pas encore acquis. Un sport ou une activité physique, quel que soit le ni-
veau. Du côté des infrastructures, il existe encore des salles de sport non adaptées à la 
mixité, où par exemple, il n’y a pas de douches ou de vestiaires séparés...
Et du côté du sport professionnel, les investissements dans les clubs féminins sont  
nettement plus faibles que ceux des hommes. Au même niveau, pour une même 
implication/mission de la part des femmes, les hommes sont presque toujours mieux 
rémunérés qu’elles, souvent elles ne le sont même pas du tout, bien qu’en étant  
professionnelles.

Ce manque de visibilité et de médiatisation mène également à une absence de  
modèles sportifs féminins auxquels s’identifier. Nombreuses sont les sportives à  
éprouver des difficultés à concilier vie de famille, vie professionnelle et loisirs  
personnels. Et quand bien même elles y parviennent, on rappelle aussi que 
nombreuses d’entre elles sont également mères de famille.

« Pour moi, une femme qui se bat au judo 
ce n’est pas quelque chose de naturel, de 
valorisant. Pour l’équilibre des enfants, je 
pense que la femme est mieux au foyer » 

David Douillet, ex-ministre des sports

« Für mich ist eine Frau, die im Judo käm-
pft, nicht etwas Natürliches oder etwas, das 
es zu fördern gilt. Für die Ausgeglichenheit 

der Kinder denke ich, dass eine Frau zu 
Hause besser aufgehoben ist » 

David Douillet, Ex-Sportminister

Le livre «Du sexisme dans le sport» Prix 
féminin Sport et littérarure en 2017

Béatrice Barbusse

Das Buch «Du sexisme dans le sport» 
Frauensport- und Literaturpreis 2017

Béatrice Barbusse

« On parle souvent de l’égalité dans les 
salaires. Je pense que ce n’est pas un 

truc qui marche dans le sport. Le tennis 
est le seul aujourd’hui où il y a la parité, 
alors que le tennis masculin reste plus 

attrayant que le tennis féminin »
Gilles Simon, Joueur de tennis

« Wir sprechen oft über Gleichheit bei 
den Löhnen. Ich glaube nicht, dass das 

etwas ist, was im Sport funktioniert. 
Tennis ist heute das einzige, bei dem 

es Parität gibt, wobei das Herrentennis 
immer noch attraktiver ist als das  

Damentennis  »
Gilles Simon, Tennisspieler

« Des grosses dondons qui 
étaient certainement trop 

moches pour aller en boîte le 
samedi soir. »

Pierre Ménès, journaliste spor-
tif, concernant des femmes 

pratiquant le football

« Große Dummköpfe, die wahr-
scheinlich zu hässlich waren, 

um am Samstagabend in 
einen Club zu gehen. »

Pierre Ménès, Sportjourna-
list, über Frauen, die Fußball 

spielen.
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Le sexisme dans le sport c’est quelque chose que je 
connais depuis longtemps. Déjà dans la cour de  
récréation à l’école, il fallait aller chercher la balle 
quand les garçons jouaient au football, jamais ils ne 
me la passaient. Pendant les cours de sport, c’était 

pareil. Généralement les profs estiment que les garçons sont  
forcément forts et les filles moins bonnes et il faut sans cesse faire ses 
preuves.
Pendant plusieurs années, j’ai fait de la gymnastique et de  
l’athlétisme. Je n’ai jamais été remise en cause dans ma légitimité à 
pratiquer ces sports car ils sont perçus comme mixtes. En revanche, 
c’était très différent quand j’ai commencé à pratiquer le rugby à l’âge 
de 18 ans. Souvent avec mon équipe on se prenait des remarques 
quand on prenait le métro parce que l’on était en shorts, que l’on 
avait des crampons, de la boue sur les genoux.
Souvent on entendait : « Vous faites du rugby, mais ce n’est pas un 
sport de femme, ça va déformer votre corps ».

Témoignage anonyme d’une joueuse de rugby et victime de sexisme

RUGBY

FOOTBALL

DANSE

GYMNASTIQUE

97% 

96% 

78% 

93% 

3%

4%

22%

7%
Les cercles bleu clair représentent le 
pourcentage de filles licenciées et les cercles 
bleu foncé le poucentage de garçons.

Quels initiatives ont été faites ?

Quelques initiatives émergent pourtant au début du XXe siècle, preuve que certaines 
désirent déjà avoir accès au sport. C’est le cas de la « course des midinettes », 
autrement dit des ouvrières et employées des magasins. Unique en son genre, cette 
course réunit 2500 participantes pour une course de 12 kilomètres entre Nanterre et 
Paris.

Difficile de justifier ce tabou qui pèse sur le sport féminin, d’autant plus que l’on aurait 
tendance à penser que l’exclusion des femmes s’explique moins par une incapacité 
physique que parce que les hommes ont longtemps eu peur d’être battus par une 
femme. 

C’est ce qu’illustre avec éclat le changement des épreuves de tir aux jeux olympiques. 
Après qu’une femme, Shan Zhang, a battu en 1992 le record du monde et ses cinq 
concurrents masculins en un seul et même coup, elle a été modifiée : à partir des 
jeux suivants, hommes et femmes concourent dans des épreuves différentes, avec un 
nombre de coups inférieur pour les femmes, de façon à rendre toute comparaison  
impossible !

Campagnes de sensibilisation contre le sexisme dans le sport ?

Malgré les campagnes de sensibilisation la lutte est loin d’être terminée même en 2017 
: comme on peut le voir dans la vidéo de brut.

Dans l’une de ses dernières campagnes, la marque Nike a marqué son engagement 
dans la lutte contre le sexisme dans le sport. La pub féministe qui encourage les 
femmes à croire et à réaliser leurs rêves en 2019 et «You can’t stop us» en 2020.
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