
Fiche de travail n°3 sur l'égalité:

Grossophobie: discrimination envers les

personnes en surpoids ou obèses

Un peu de vocabulaire...

Vidéo: d'après l'histoire de Gabrielle Deydier..."Draw my news" (Linh Lan Dao, Vincent Quemener, Daniel Levy, 2018)

9) Comment les médias / la société expliquent que certaines personnes soient en surpoids / grosses? __________________

____________________________________________________________________________________________________

10) Pourquoi Gabrielle Deydier est-elle grosse? ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

11) Quel est le lien entre pauvreté et obésité? _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

12) Que se passe-t-il pour les obèses dans le monde du travail? ________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

13) Après quel événement Gabrielle se met-elle à écrire? _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Document 8: une publicité interdite en Grande-Bretagne 

"Une publicité pour la marque de prêt-à-porter Saint Laurent, publiée

dans le magazine Elle UK, a été interdite par l'autorité de régulation 

de la publicité du Royaume-Uni, qui a jugé que la mannequin 

"maladivement maigre". [...] Début avril, dans une offensive contre 

les ravages de l'anorexie¹, les députés français ont voté 

l'interdiction du recours à des mannequins trop maigres et dénutris², 

au grand dam³  d'agences qui se disent victimes d'une 

"stigmatisation". Cette nouvelle mesure était intervenue en France 

au lendemain de la création d'un délit d'incitation à la maigreur 

excessive. L'anorexie mentale touche 30.000 à 40.000 personnes en France, des femmes à une écrasante majorité (90%)."

¹ L’anorexie mentale est un trouble du comportement alimentaire essentiellement féminin, qui entraîne une privation 

alimentaire stricte et volontaire pendant plusieurs mois, voire plusieurs années et qui entraîne la mort de 5% des personnes 

qui en souffrent (d'après le site de l'INSERM)

² qui souffre de manque de nourriture                                 ³ au grand désavantage

14) Pourquoi cette publicité d'Yves Saint Laurent (marque de luxe française) a-t-elle été interdite en Grande Bretagne? _____

____________________________________________________________________________________________________

15) Qu'est ce que l'anorexie? Quel est le danger de cette maladie? ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

16) Qui est atteint de cette maladie en France? ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________


