7 RÈGLES POUR UN ESPACE
(PLUS) SÉCURITAIRE
1. Dehors les préjugés ! Ne présupposez pas de l’identité de genre ou
l’orientation sexuelle d’une personne.
2. Confidentialité Toute information (identité de genre, orientation
sexuelle, expériences personnelles, activités militantes, etc.) partagée
dans l'espace crée par le comité DGS ainsi que l'identité de celle et ceux
qui utilisent l'espace crée par le comité DGS doit rester confidentielle.
3. Respect des pronoms d’usage de la personne à qui ou de qui vous
parlez. En cas d’oubli, il est poli de demander les pronoms qu’une
personne utilise ou de reformuler la phrase de façon plus neutre.
4. Utilisation d'une grammaire non-sexiste c'est-à-dire une grammaire
ou le masculin ne domine pas automatiquement comme c'est le cas
pour des langues telles que le français, l'espagnol, etc. et où l'on dégenre/neutralise les accords pour ne pas s'imposer de facto un genre
féminin/masculin dans nos conversations. De plus, cela permet aussi
aux personnes participantes d'indiquer quel pronom utiliser pour se
référer à elles.
5. La discrimination* et les micro-agressions ne seront pas tolérées
que ce soit sous forme de commentaire, de blague, de contenu
médiatique insultant, de généralisation ou autres.
6. Demandez le consentement avant contact physique et respectez la
souveraineté de l’autre sur son corps. Certaines personnes ne sont pas
toujours à l’aise avec les câlins, bises et autres.
7. Gardez l'esprit ouvert ! Ces lignes directrices sont là pour que
travailler ensemble à créer des espaces moins oppressifs et plus ouverts
pour chacun et chacune. Ce n'est qu'en gardant un esprit ouvert et en
intégrant de nouvelles façons de faire que l'on peut essayer d'y arriver.

*Les discriminations incluent (mais ne se limitent pas au): racismes, xenophobie, islamophobie, antisemitisme, imperialisme,
(néo)-colonialisme, nationalisme, homonationalisme, femonationalisme, héterosexisme, cissexisme, sexisme, homophobie,
lesbophobie, biphobie, intersexophobie, transphobie, transmisogynie, misogynie, misandrie, classisme, agisme, capacitisme,
serophobie, slutophobie, etc.
Si vous n’êtes pas familier avec ces concepts, n’hésitez pas à vous
renseigner sur Internet ou à demander autour de vous.
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Lui
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