
« je crois que je vais 
me déguiser en Trans. »
un étudiant à propos de la soirée organisée 
par le BDE pour Halloween
- ESAD Orléans

« C’est fait à 
l’africaine, 
ils sont astucieux 
les Africains ! »
- ENSAD Paris

« Si elle voulait 
vraiment mourir,
elle aurait réussi. »
un enseignant à propos d'une étudiante ayant fait 
une tentative de suicide suite à du harcèlement
- CPES-CAAP Reims

« Il est 8h30,  
j’ai pas envie de voir  
ta merde sur les murs 
de bon matin. »
- ISBA Besançon

« Ça va, je peux 
commencer mon 
cours, personne  
n’a besoin de  
se remaquiller ? »
à une classe composée  
uniquement d’étudiantes
- ESADMM Marseille

« Vous n’avez qu’à 
arrêter de manger 
pour financer vos 
projets. »
- ÉSA La Réunion
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Témoignages collectés par le collectif Les 
mots de trop, qui lutte contre tout types de 
discriminations dans les écoles de la culture. 
Plus d’informations : www.lesmotsdetrop.fr, 
@les.mots.de.trop ou contact@lesmotsdetrop.fr

Si vous êtes victime et/ou témoin de violences, 
ne restez pas seul·e. En cas de besoin, vous 
pouvez joindre AlloDiscrim, cellule d’aide dédiée 
aux étudiant·es et professionnel·les de la culture, 
au 0800 10 27 46 (appel gratuit et anonyme).
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