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FICHE APPRENANT 

LA TRANSPHOBIE AU TRAVAIL 

ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME 

1.1. Discussion 

1. Quelles personnes peuvent être victimes de discrimination ?  

2. Dans quelles situations peut-on être victime de discrimination ?  

3. Avez-vous déjà été victime de discrimination ?  

4. Que pensez-vous de la « discrimination positive » ?  

5. En France, la discrimination est un délit : comment cela se passe-t-il dans votre pays ?  

6. Comment réagissez-vous lorsque vous êtes témoin d'une discrimination ?  

7. Peut-on / doit-on lutter contre la discrimination ? 

 

1.2. La photo 

 

Veronica Walls, une femme transgenre de la région d'Edmonton, témoigne des difficultés qu'elle rencontre dans sa 

recherche d'emploi. 

1. Regardez cette photo. Quel est le genre de cette personne ? 

2. Est-ce une question qu’on doit se poser quand on engage quelqu’un ? 
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ACTIVITE 2 COMPREHENSION ECRITE  

Lecture 

1. Que fait Veronica à la Cité francophone d’Edmonton ? 

___________________________________________________________________________ 

2. Quelle a été la réaction de son employeur ? 

___________________________________________________________________________ 

3. Et celle de ses collègues ? 

___________________________________________________________________________ 

4. Que s’est-il passé le lendemain de sa révélation ? 

___________________________________________________________________________ 

5. Comment se passe sa recherche d’emploi ? 

___________________________________________________________________________ 

6. La situation de Veronica est-elle unique ? 

___________________________________________________________________________ 

7. Comment les transsexuel(le)s sont-ils/elles discriminé(e)s ? 

___________________________________________________________________________ 

8. De quelle façon les employeurs peuvent-il s’adapter selon Kristy Harcourt ? 

___________________________________________________________________________ 

 

ACTIVITE 3 REEMPLOI  

Production orale 

1. Doit-on interdire les photographies sur les CV ? Justifiez votre point de vue.  

2. Dans le monde du travail, les femmes, les hommes et les transgenres sont-ils recrutés sur 

les mêmes critères ? Pourquoi ?  

3. Dans son CV, doit-on mentionner son genre ? 

 

Dialogue 

A : Vous annoncez à votre responsable hiérarchique que vous allez changer de genre. Vous 

expliquez les raisons de ce changement. 

B : Vous réagissez (positivement ou négativement).  
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