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Les discriminations 

Discriminations et violences—Sexualités Info Santé. Sida Info Service.  
[site web] 

https://www.sexualites-info-sante.fr/cat%C3%A9gorie/sexualites/
discriminations-violences/ 
 

Guide pratique de lutte contre les discriminations : L’essentiel. 
Ministère de la ville, 2017,  48 p. 

https://www.gouvernement.fr/un-guide-interministeriel-et-
un-livret-pour-lutter-contre-les-discriminations 
 

Lutter contre les discriminations, un enjeu de tous les jours (éducateurs) / 
Pôle Médias Éducation Critique Et Engagement Citoyen ; CHISIN Alice.  
CEMEA, s.d. 

https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-autour-des
-medias-et-du-numerique/medias-internet/seriously-lutter-contre-les-
discriminations-un-enjeu-de-tous-les-jours-educateurs 

 
Lutter contre les violences et les discriminations—Question Sexualité.  
Santé publique France. [site web] 

https://questionsexualite.fr/lutter-contre-les-violences-et-
discriminations 
 

Prévenir et lutter contre les discriminations et les rapports de 
domination : Petit traité à l’usage des actrices et des acteurs 
jeunesse / PETIT-SENECHAL Pascale. Agence nationale pour la 
cohésion sociale, 2014, 24 p. 

http://www.collectif-topik.fr/pdf/Guide-Prevenir.pdf 

 
 

Discriminations : Le stigmate du VIH demeure. Sida Info Service, 2020. 
https://www.sida-info-service.org/6eme-enquete-sur-les-
discriminations-le-stigmate-du-vih-demeure/ 
 

Le VIH ne m’empêche pas de vivre, les préjugés oui. AIDES, 2021.  
https://www.aides.org/le-vih-ne-mempeche-pas-de-vivre-les-
prejuges-oui 
 

Les personnes vivant avec le VIH face aux discriminations. Fiche pratique 
Prévention, n°17. CRIPS ARA, 2016. 

https://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=404 

 
Sondage sérophobie 2021. CRIPS Ile-de-France, 2021. 

https://www.lecrips-idf.net/plan-idf-sans-sida/sondage-serophobie 

 
VIH, Covid-19 : La face masquée des discriminations / LAFORGERIE Jean-
François. In Remaides, n°113, 2020, pp. 16-33. 

https://www.aides.org/remaides/remaides-113-disponible 

Pour comprendre... Pour comprendre... 

La sérophobie 

VIH : la sérophobie vue par un séropositif 
(France Info, 2018) 

https://www.francetvinfo.fr/sante/sida/vih-la-serophobie-vue-par-un-
seropositif_2814921.html 
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Cahier engagé : Santé sexuelle et lutte contre les 
discriminations. CRIPS Ile-de-France, 2021. 
[recueil d’activités] 

https://www.lecrips-idf.net/cahiers-de-
vacances-engages 
 

Photolangage : Discriminations et harcèle-
ment— Prévenir les LGBTIphobies / BELISLE 
Claire ; WEBER Laurence. Chronique Sociale, 
2019. [photoexpression] 
 
Quiz VIH. CRIPS Ile-de-France, 2021. [jeu de 
cartes] 

https://www.lecrips-idf.net/outil-quiz-vih 

 
VIH : stop aux discriminations. Plate-forme  
Prévention Sida, 2017. [jeu] 

https://preventionsida.org/fr/ressources/
vih-stop-aux-discriminations/ 

C’est quoi la discrimination ? - 1 jour, 1 question  
(France TV) 

https://www.youtube.com/watch?v=1T8GXJCEr2Y 

Vivre avec ! Une BD pour parler du VIH/sida et 
de discriminations aux jeunes. Plateforme   
Prévention Sida, 2010. [bande dessinée] 

https://preventionsida.org/fr/ressources/
vivre-avec-une-bd-contre-les-
discriminations/ 

 

 
 
 

Centre de documentation -  
Délégation Isère 

 
23 avenue Albert 1er de Belgique  

38000 GRENOBLE 
 

Ouverture :  
Lundi, Mardi, Mercredi  

8h00/12h30 et 13h30/17h00 
Jeudi 13h30/17h00 

Vendredi matin sur RDV 
 

 
Contact :  

documentation38@ireps-ara.org  

 
Tel : 04 76 00 63 46 

 
Retrouvez l’IREPS ARA sur  

https://ireps-ara.org 

 mais aussi sur : 

Notre portail documentaire   

https://documentation.ireps-ara.org/ 

 

 

Pour aller plus loin... 

Les outils pédagogiques 

Les documents de diffusion 

Vivre avec le VIH c’est d’abord 
vivre. Santé publique France, 2020. 
[affiches] 

https://
www.santepubliquefrance.fr/
presse/2020/vivre-avec-le-vih

-c-est-d-abord-vivre-nouvelle-campagne-contre-
les-discriminations-liees-a-la-seropositivite-vih 
 
Face à l’intolérance, à nous de faire 
la différence. Santé publique 
France, 2021. [affiches] 

https://
www.santepubliquefrance.fr/
presse/2021/nouvelle-

campagne-contre-les-discriminations-et-
violences-subies-par-les-personnes-lgbt-face-a-l
-intolerance-a-nous-de-faire-la-difference 
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