
Je suis blanc-he

1

Je me sens français/se

2

Dans la vie 
quotidienne, je ne suis 
pas susceptible de me 

faire demander « tu 
viens d’où ? »

3

J’ai le droit de vote en 
France

4

Mes ancêtres sont 
venus en France par 

choix

5

Mes parents sont nés 
en France

6

Ma langue maternelle 
est une langue 

officielle du pays où je 
vis

7

Je n’ai jamais eu peur 
que mon nom sonne 

«trop étranger»

8



1
ORIGINE «RACE» RELIGION

2
ORIGINE «RACE» RELIGION

3
ORIGINE «RACE» RELIGION

4
ORIGINE «RACE» RELIGION

5
ORIGINE «RACE» RELIGION

6
ORIGINE «RACE» RELIGION

7
ORIGINE «RACE» RELIGION

8
ORIGINE «RACE» RELIGION



On enseigne la 
culture de mes 

ancêtres à l’école

9

Je n’ai jamais été la 
seule personne de 

ma couleur dans une 
pièce

10

Je peux voir des gens 
partageant mon 

identité racialisée 
largement représenté 
à la télévision et dans 

les médias

11

On ne rit jamais de 
mon accent

12

Je n’ai jamais été 
discriminé-e à cause 

de ma couleur de 
peau

13

Je n’ai jamais été 
victime de violence à 

cause de mes origines

14

Je n’ai jamais été 
insulté-e à cause de 

mes origines

15

Aucun-e inconnu-e 
ne m’a demandé de 

toucher mes cheveux 
ou demandé s’ils 

«étaient vrais»

16



1
ORIGINE «RACE» RELIGION

2
ORIGINE «RACE» RELIGION

3
ORIGINE «RACE» RELIGION

4
ORIGINE «RACE» RELIGION

5
ORIGINE «RACE» RELIGION

6
ORIGINE «RACE» RELIGION

7
ORIGINE «RACE» RELIGION

8
ORIGINE «RACE» RELIGION



Je n’ai jamais eu à 
me rendre dans un 
magasin spécialisé 

pour mon hygiène de 
beauté/ maquillage/ 

cheveux

17

Je n’ai jamais eu peur 
lors des contrôles à 

l’aéroport

18

Je n’ai jamais vécu de 
contrôles de police 
dans ma vie (hors 
sécurité routière)

19

Je ne fais pas partie 
d’une minorité visible

20

On ne m’a jamais 
demandé de 

condamner les 
gestes criminels de 
personnes issues de 

ma communauté 
simplement parce que 
je partage des traits en 

commun avec eux

21

On ne risque pas 
d’associer mes 

habilités physiques, 
mon odeur corporelle 
ou ma silhouette à la 
couleur de  ma peau

22

Je peux porter des 
signes religieux en 
public sans risque 

d’être accusé de ne 
pas m’intégrer dans la 

société française

23

Je n’ai jamais caché 
mes croyances 

religieuses

24



1
ORIGINE «RACE» RELIGION

2
ORIGINE «RACE» RELIGION

3
ORIGINE «RACE» RELIGION

4
ORIGINE «RACE» RELIGION

5
ORIGINE «RACE» RELIGION

6
ORIGINE «RACE» RELIGION

7
ORIGINE «RACE» RELIGION

8
ORIGINE «RACE» RELIGION



Je n’ai jamais été 
attaqué-e à cause 
de mes croyances 

religieuses

25

J’ai toujours eu un lieu 
de culte concernant 
ma religion dans la 

ville où j’habite

26

Je n’ai jamais eu de 
problèmes avec ma 
religion au travail

27

La pratique  de la 
religion m’empêche 

l’accès à certains 
emploi (on 

m’empêche/ je 
m’interdis)

28



1
ORIGINE «RACE» RELIGION

2
ORIGINE «RACE» RELIGION

3
ORIGINE «RACE» RELIGION

4
ORIGINE «RACE» RELIGION

5
ORIGINE «RACE» RELIGION

6
ORIGINE «RACE» RELIGION

7
ORIGINE «RACE» RELIGION

8
ORIGINE «RACE» RELIGION



Je suis un homme

29

Je suis à l’aise avec 
mon genre

30

Je n’ai jamais raté une 
opportunité à cause 

de mon genre

31

L’écart salarial est à 
mon profit

32

Je ne me suis jamais 
senti-e menacé-e à 

cause de mon genre

33

On ne m’a jamais 
sifflé-e dans la rue

34

Je n’ai jamais 
été agressé-e 
sexuellement

35

Je peux prendre 
les transports en 
commun en tout 

temps

36



1SEXE - GENRE

2SEXE - GENRE

3SEXE - GENRE

4SEXE - GENRE

5SEXE - GENRE

6SEXE - GENRE

7SEXE - GENRE

8SEXE - GENRE



Je peux marcher sans 
peur seul dans les 

rues à toute heure et 
en tout lieu

37

Je ne me soucie 
pas de ma façon 

de m’habiller dans 
mon quotidien parce 
que je ne crains pas 

d’être harcelé(e) 
sexuellement ou 

humilié(e)

38

Je n’ai pas ressenti 
le besoin de me 

maquiller pour venir 
participer à cette 

journée

39

Mes humeurs 
ne seront jamais 

questionnées selon la 
période du mois

40

Je peux me décharger 
facilement de la 

responsabilité des 
travaux domestiques 

et des soins aux 
personnes de mon 

entourage

41

Lorsque j’en ai (eu) 
besoin j’ai (eu) accès 
sans difficultés à des 

ressources et services 
pour le contrôle des 

naissances

42

Mes représentantes 
élues sont en 

grande majorité des 
représentantes de 
mon propre sexe

43

Je peux m’adresser 
en public à un groupe 
d’hommes influents 

sans avoir peur d’être 
ridiculisé(e), de ne pas 

être écouté(e) ou de 
subir des menaces

44



1SEXE - GENRE

2SEXE - GENRE

3SEXE - GENRE

4SEXE - GENRE

5SEXE - GENRE

6SEXE - GENRE

7SEXE - GENRE

8SEXE - GENRE



Je peux être certain 
que la langue 

quotidienne ordinaire 
inclura mon sexe

45

Les grandes religions 
sont menées par des 
gens de mon propre 

sexe

46

La décision de 
m’embaucher ne sera 

jamais basée sur les 
probabilités que je 

puisse prochainement 
souhaitez fonder une 

famille

47



1SEXE - GENRE

2SEXE - GENRE

3SEXE - GENRE

4SEXE - GENRE

5SEXE - GENRE

6SEXE - GENRE

7SEXE - GENRE

8SEXE - GENRE



Je suis hétérosexuel-le

48

Je n’ai jamais essayé 
de cacher, ou mentir 
sur mon orientation 

sexuelle

49

Je n’ai jamais dû 
«sortir du placard»

50

Je n’ai jamais eu peur 
de la réaction de 

ma famille sur mon 
orientation sexuelle

51

Je n’ai jamais été traité 
de «pédé», «gouine»

52

Je ne me suis jamais 
senti en danger 
à cause de mon 

orientation sexuelle

53

J’ai toujours été 
à l’aise avec les 

démonstrations 
d’affection de mon/

ma partenaire en 
public

54

On ne m’a jamais dit 
que je «brûlerais en 

enfer» à cause de mon 
orientation sexuelle

55



1Orientation Sexuelle

2Orientation Sexuelle

3Orientation Sexuelle

4Orientation Sexuelle

5Orientation Sexuelle

6Orientation Sexuelle

7Orientation Sexuelle

8Orientation Sexuelle



Mes parents sont 
hétérosexuels

56

Personne ne pense 
que mon orientation 

sexuelle ou mon 
identité de genre est 

un caprice ou une vue 
de l’esprit

57

Je n’ai jamais eu peur 
que mon employeur 

ou mes collègues 
découvre mon 

orientation sexuelle

58

On ne me demande 
pas de réfléchir sur 

ou de défendre mon 
orientation sexuelle

59

On ne me mégenre 
pas On m’appelle 
toujours selon le 
genre auquel je 

m’identifie

60

Je m’identifie toujours 
avec le genre avec 
lequel je suis né-e

61

Je n’ai jamais souhaité 
changé de sexe

62



1Orientation Sexuelle

2Orientation Sexuelle

3Orientation Sexuelle

4Orientation Sexuelle

5Orientation Sexuelle

6Orientation Sexuelle

7Orientation Sexuelle

8Orientation Sexuelle



J’ai un travail

63

J’ai un CDI à plein 
temps

64

J’ai un réseau 
professionnel

65

Je connais des 
personnes qui ont fait 

de grandes écoles

66

Je fais exactement le 
métier que je voulais 

faire

67

J’ai un emploi qui me 
permet de me réaliser 

et dans lequel je 
m’épanouis

68

Je suis bien informé 
/ j’ai accès à de 

nombreux moyens de 
communication

69

Je connais mes droits

70



1Classe Sociale

2Classe Sociale

3Classe Sociale

4Classe Sociale

5Classe Sociale

6Classe Sociale

7Classe Sociale

8Classe Sociale



Je connais un homme 
et/ou une femme 

politique

71

50% de ma famille 
est fonctionnaire ou 

assimilée

72

Ma réussite ne 
dépend que de moi

73

Je n’ai jamais fraudé

74

Ma famille et moi 
n’avons jamais vécu 

dans la pauvreté

75

Je ne suis jamais allé-e 
me coucher en ayant 

faim

76

Je n’ai jamais été SDF

77

Je n’ai aucun prêt à 
rembourser

78



1Classe Sociale

2Classe Sociale

3Classe Sociale

4Classe Sociale

5Classe Sociale

6Classe Sociale

7Classe Sociale

8Classe Sociale



Je n’ai pas peur 
d’avoir faim ou de me 

retrouver à la rue

79

Je ne me suis jamais 
inquiété-e de savoir si 
je pouvais payer mon 

loyer

80

Je n’ai jamais eu de 
«petits boulots»

81

Je n’ai jamais eu un 
travail physiquement 

difficile

82

Je suis déjà allé-e 
plusieurs fois en 

colonies de vacances

83

Je n’ai jamais vécu en 
banlieue

84

Je n’ai jamais vécu 
dans un HLM

85

Je n’ai jamais partagé 
ma chambre

86



1Classe Sociale

2Classe Sociale

3Classe Sociale

4Classe Sociale

5Classe Sociale

6Classe Sociale

7Classe Sociale

8Classe Sociale



Je n’ai jamais eu à 
utiliser les services 

d’une banque 
alimentaire

87

Je m’achète des 
vêtements au moins 

une fois par mois

88

J’ai une voiture

89

Je voyage au moins 
une fois dans l’année

90

Je peux acheter tous 
les médicaments dont 

j’ai besoin

91

Je ne me soucie 
pas de ma façon de 

m’habiller dans mon 
quotidien parce que 

même si je porte 
un survet et une 
casquette, on ne 

présumera pas que je 
suis une « racaille »

92

Je n’hésite jamais 
à entrer dans un 

commerce de peur 
que les articles soient 
trop chers pour moi 
ou par crainte de ne 
pas me sentir à ma 

place

93

Je consacre moins de 
30 % de mes revenus à 

mon loyer

94



1Classe Sociale

2Classe Sociale

3Classe Sociale

4Classe Sociale

5Classe Sociale

6Classe Sociale

7Classe Sociale

8Classe Sociale



Mon habitation 
compte plus de 2 

pièces par habitant

95

Je n’ai pas besoin de 
me préoccuper du 

prix du pain

96

Je n’attends pas après 
un chèque pour payer 

le loyer

97

Je ne viens pas 
d’une famille 

monoparentale

98

Mes parents sont 
encore en vie

99

Mes parents sont 
mariés

100

Mes parents me 
donnent de l’argent 
ou payent certaines 

de mes factures

101

Mes parents n’ont 
jamais été sans emploi 

ou sans revenu

102



1Classe Sociale

2Classe Sociale

3Classe Sociale

4Classe Sociale

5Classe Sociale

6Classe Sociale

7Classe Sociale

8Classe Sociale



Ma famille possédait 
la maison où j’ai 
grandi ou je suis 

actuellement 
propriétaire d’une 

habitation

103

J’ai hérité d’argent ou 
de propriété de valeur

104

Au moins un de mes 
parents a un diplôme 

universitaire

105

Lorsque j’étais enfant, 
j’avais des livres et on 
me faisait la lecture

106

Mes parents 
rencontrent / ont 

toujours rencontré 
mes professeurs

107

J’ai bénéficié de l’aide 
financière de mes 

parents pendant mes 
études

108

Je ne suis pas/ je n’ai 
pas été en ZEP

109

Je suis allé-e dans une 
école privée

110



1Classe Sociale

2Classe Sociale

3Classe Sociale

4Classe Sociale

5Classe Sociale

6Classe Sociale

7Classe Sociale

8Classe Sociale



J’ai le BAC

111

J’ai fait des études 
supérieures

112

J’ai déjà passé une 
partie de mes études à 

l’étranger

113

Je suis allé-e dans une 
grande école

114

J’ai un BAC +5

115



1Classe Sociale

2Classe Sociale

3Classe Sociale

4Classe Sociale

5Classe Sociale

6Classe Sociale

7Classe Sociale

8Classe Sociale



Je n’ai aucun handicap

116

Je n’ai aucune 
incapacité physique 

ou mentale

117

Je n’ai jamais été 
anorexique ou 

boulimique

118

Je n’ai jamais été 
obèse

119

Je n’ai jamais été en 
dépression

120

Je peux aller chez le 
médecin quand je 

veux

121

Je n’ai jamais eu 
d’addictions

122

Mon espérance de vie 
est grande et bonne

123



1SANTE

2SANTE

3SANTE

4SANTE

5SANTE

6SANTE

7SANTE

8SANTE



Il est peu probable que 
je subisse une maladie 

grave

124

Je n’ai pas besoin 
de sous-titres pour 

regarder des vidéos, ni 
d’appareils spécialisés 

pour pouvoir lire

125

Je ne dépends pas 
d’un service de 

transport adapté pour 
me déplacer

126

Mon corps est 
considéré comme 

la normalité dans la 
population

127

Aucune étiquette 
médicale n’est 
accolée à ma 

personne

128

On n’a jamais mis en 
doute mes capacités 

à accomplir une 
tâche en raison d’un 
diagnostic médical

129



1SANTE

2SANTE

3SANTE

4SANTE

5SANTE

6SANTE

7SANTE

8SANTE



Personne n’essaie de 
corriger ou d’invalider 

la façon dont je me 
sens par rapport à ma 

couleur, ma langue, 
ma religion, mon sexe

130

Je n’ai jamais été mis-e 
à l’écart à cause de ma 

religion ou de mon 
orientation sexuelle

131

Je n’ai jamais eu 
aucun problème avec 

mon image

132

Je n’ai jamais eu de 
problèmes avec mon 

identité

133

Je n’ai jamais remis en 
doute mon identité

134

De manière générale, 
j’ai l’impression d’être 

privilégié-e

135

Je me sens concerné 
par la question des 

discriminations

136

Je me sens concerné 
par un ou plusieurs 

critères de 
discriminations

137



1Multithèmes

2Multithèmes

3Multithèmes

4Multithèmes

5Multithèmes

6Multithèmes

7Multithèmes

8Multithèmes



Je pense que les 
choses / la société 

peut changer

138

Je pense que je peux 
changer les choses/la 

société

139

Je peux obtenir un 
prêt immobilier 

simplement

140

Je rentre partout par la 
grande porte

141

Une loi (récente) m’a 
permis d’accéder à un 

droit ou à un service

142

Je fais partie d’un 
quota/ des places me 

sont réservées

143

Je me sens différent

144

On me renvoit que je 
suis différent

145



1Multithèmes

2Multithèmes

3Multithèmes

4Multithèmes

5Multithèmes

6Multithèmes

7Multithèmes

8Multithèmes



Je me suis déjà fait 
insulter en public

146

Je peux tomber 
amoureux/se de 

n’importe qui

147

Je fais partie d’une 
minorité invisible

148

On ne m’a jamais dit 
que j’étais belle/beau, 

cool, intéressant(e), 
«malgré» mon 
ethnicité, mon 

identité de genre 
ou mon orientation 

sexuelle ?

149

Je me trouve beau/
belle

150

On ne commente 
pas mon apparence 
physique à tout bout 

de champ

151

Les jouets avec 
lesquels j’ai grandi 

étaient à mon image

152

On ne porte pas de 
jugement sur ce que 
je mange en fonction 

de mon poids

153



1Multithèmes

2Multithèmes

3Multithèmes

4Multithèmes

5Multithèmes

6Multithèmes

7Multithèmes

8Multithèmes



Lorsqu’on m’invite 
à des activités, je sais 

que je vais facilement 
pouvoir accéder 

au site où se trouve 
l’évènement

154

Je peux me déplacer 
librement et aisément 

dans la ville

155

La majorité des 
personnes à la tête 

des institutions dans 
ma société sont à mon 

image

156

Je peux déménager où 
je veux

157

Personne ne présume 
que je suis incapable 
d’être autonome et 
que j’ai forcément 

besoin d’aide

158

Je ne me sens jamais 
exclu(e) dans les 

soirées parce que je 
ne bois pas d’alcool

159

Mes parents me 
disaient que je pouvais 

être tout ce que je 
souhaitais dans la vie

160

Je n’ai jamais senti 
que les membres de 

ma communauté 
d’appartenance 

étaient des éléments 
indésirables au sein 

de la société française

161



1Multithèmes

2Multithèmes

3Multithèmes

4Multithèmes

5Multithèmes

6Multithèmes

7Multithèmes

8Multithèmes



La plupart du 
temps, en revenant 

de réunions 
d’organisations 

auxquelles je participe, 
je rentre chez moi 
avec un sentiment 
d’appartenance et 
je ne me sens pas 
isolé(e), aliéné(e), 
minoritaire, non-

entendu(e), tenu(e) à 
distance ou craint(e)

162



1Multithèmes

2Multithèmes

3Multithèmes

4Multithèmes

5Multithèmes

6Multithèmes

7Multithèmes

8Multithèmes






