


Magloire, la prise de conscience
Si Magloire concentre en une seule personne plusieurs sources possibles de 
discriminations, la source de moqueries, d’injures et de rejets dont il a souffert, 
c’est son poids, et peu importe son statut.
C’est à ce moment-là, par les témoignages qu’il a reçus, qu’il a pris conscience de l’ampleur de 
ce phénomène qui est loin d’être marginal et qui n’avait pas encore de nom : la grossophobie.

Histoire récente du mot grossophobie
Le terme de grossophobie entre dans les dictionnaires usuels en 2017 grâce à l’action 
menée notamment par Hélène Bidard, Adjointe au Maire à la Ville de Paris, qui est 
à l’origine d’une série de campagnes de sensibilisations et de dénonciations ayant mobilisé 
des associations et personnalités publiques. Le mot fait son entrée dans les dictionnaires 
Le Robert en 2019 seulement.

les city@jeunes impuissants face à une injustice
À Tarnos (13 000 habitants), sur la côte basco-landaise, un groupe de jeunes de 
14 à 20 ans anime le site de la ville destiné à leur tranche d’âge. Ils s’appellent « les 
City@jeunes ». Lancés par Jean-Marc Lespade, Maire de Tarnos, Isabelle Dufau, Adjointe 
au Maire et Emmanuel Saubiette, Conseillé municipal délégué à la jeunesse, ils sont libres 
d’aborder tous les thèmes qu’ils veulent. Emmenés par les agents municipaux Lise 
Toussaint et Mathieu Cailleba, ils ont reçu en 2018 le Prix spécial jeunes Cap’Com - ANACEJ 
au Grand Prix Cap’Com qui avait souligné leur liberté de ton, la qualité de leur production, 
et leur implication pour un précédent projet (un clip sur leur ville).

Comme tous les Tarnosien·ne·s de leur âge, ces jeunes passent l’été sur les 5km de 
plage de la ville. Pourtant, leur insouscience s’est heurtée brutalement à une réalité contre 
laquelle ils se sont sentis bien impuissants ; l’une de leur amies trouvait des excuses pour ne 
pas sortir avec eux à la plage. Très vite, les jeunes l’ont compris : les excuses étaient bidons, 
et si leur amie passait l’été seule recluse chez elle, c’est parce qu’elle avait 
peur de se montrer en maillot de bain, d’être prise en photo et jetée en patûre sur 
les réseaux, de devoir affronter l’image qu’elle a d’elle-même et le regard des autres. 

Une campagne contre la grossophobie
La Ville de Tarnos et les City@jeunes ont décidé de s’engager avec Magloire, en campagne 
contre la grossohobie, pour faire s’interroger chacun et chacune, à travers le thème de la 
grossophobie, sur le regard qu’il et elle porte sur soi-même et sur les autres. Mais aussi pour 
alerter : un jeune discriminé a 80% plus de chance de devenir un adulte en surpoids. 

Ambitionnant d’abord de faire ensemble une affiche (ci-contre), la rencontre entre Magloire 
et les jeunes a été si belle qu’ils ont décidé de réaliser ensemble un court-métrage. Le 
projet Grossophobia était né.
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TOUS ENSEMBLE CONTRE
LA GROSSOPHOBIE ET LES DISCRIMINATIONS !

Plus d’informati ons sur l’implicati on de jeunes Tarnosien·ne·s 

avec Magloire pour lutt er contre l’isolement des jeunes, 

notamment en surpoids, sur jeunes.ville-tarnos.fr.

AVEC LE SOUTIEN DE LA CAF DES LANDES

un jour,
la souffrance,
génèse de 
grossophobia



Un court-métrage
réalisé par Magloire
Ensemble, le génie de Fort Boyard et les jeunes ont travaillé pendant 10 mois 
à l’écriture d’un scénario, puis au tournage d'un court-métrage avec des moyens 
humains et matériels professionnels les 28, 29 et 30 juin 2019.

Synopsis

Le but est de faire prendre conscience au maximum de personnes de ce que vivent 
les personnes discriminées au quotidien.

Le court-métrage est tourné de manière subjective : la caméra est le personnage 
principale, à laquelle les acteurs (les jeunes eux-mêmes, ainsi que des enfants) 
s'adressent. 

Le spectateur est ainsi mis en position de personne discriminée. 

Ce n’est qu’à la fin du court-métrage que le spectateur comprend soudainement 
que l’histoire n’est pas une fiction, mais une histoire vraie, en découvrant la 
personnage principale qui laisse tomber l’armure derrière laquelle elle s’était 
réfugiée pendant des années.

Réalisateur : Magloire Delcros-Varaud

Écrit et interprété par : Les City@jeunes

Producteur : Aurélien Combelles
Broadster



Des clichés évoluant en fonction des époques
Pendant longtemps, le gros a été mal considéré et plutôt associé au bourgeois, à l’exploiteur, celui qui 
fait fructifier sur leur dos le travail des autres.
Aujourd’hui, le stéréotype a changé de camp, et le gros est vu comme le profiteur de la société, le 
malhonnête, pauvre et fainéant qui profite du système social. On l’associe, de manière plus ou moins 
sous-jacente, à l’absence de volonté (de maigrir, mais par extension aussi de trouver un travail, etc.) : 
le gros est gros parce qu’il le veut bien.

On voit dans ces stéréotypes et les différences de traitement qu’ils impliquent des critères médicaux, 
mais aussi psychologiques, sociaux et moraux. En cela, la grossophobie se distingue des vécus racistes 
et se rapproche de ceux que l’on pouvait trouver auparavant dans les LGBTphobies. Il faut donc 
souligner l’importance du poids de la société dans les stéréotypes associés à la grossophobie, et en 
particulier du milieu médical et psychiatrique. En effet, dans le milieu médical lui-même, le gros est 
encore souvent considéré comme un faible, un fainéant, et on constate une tendance à associer 
systématiquement ses maux à son poids.

La discrimination à l’emploi
Bien que l’« apparence physique » soit un critère légalement reconnu de discrimination et que celui-ci 
recoupe (selon le 9ème Baromètre du Défenseur des Droits et de l’Organisation Internationale du Travail 
sur la perception des discriminations dans l’emploi de février 2016, intitulé « Le physique de l’emploi ») 
les discriminations à l’égard des personnes grosses, il est important de souligner que la corpulence et 
général et en particulier l’obésité sont des facteurs importants de discrimination à l’embauche.

Les pratiques des praticiens de santé
Le milieu médical et paramédical véhicule de nombreux clichés sur les personnes grosses, qui 
influent de plus sur leurs pratiques et la qualité des soins. En plus des remarques, commentaires et 
même injures occasionnelles, vecteurs d’une maltraitance parfois institutionnelle, on constate plus 
généralement une tendance au sous-diagnostic due à la tendance à associer systématiquement les 
symptômes décrits au poids du patient. Cela implique que les personnes grosses sont trop souvent 
moins vite et moins bien soignées. 

La mode et l’industrie du vêtement
Il est souvent très difficile pour les personnes de corpulence différente de trouver à s’habiller, et à plus 
forte raison d’être à la mode. Seules quelques marques font des efforts sur les tailles, comme Kiabi 
(jusqu’au 46-56 pour les femmes, plus restreint pour les hommes) ou C&A (jusqu’au 50 et parfois 54 
pour les femmes, 52-54 pour les hommes) depuis de nombreuses années. Des marques spécifiques 
pour les grandes tailles existent, mais elles restent en dehors de ce circuit de grande distribution et de 
grandes marques, ce qui tend à stigmatiser les personnes qui les achètent du fait de leur corpulence.

Transports et services publics
Les gros·ses ont des difficultés d’accès dans les transports 
(tourniquets, sièges). Cette situation crée un type particulier 
d’inégalité.

Les inégalités de traitement dans l’accès 
aux biens et services
On a ici pour exemple l’affaire Air France. Air France obligeait 
en effet aux personnes dont le tour de taille excède 135cm 
(en classe économique) à acheter un second billet (celui du 
siège d’à côté). Un procès a eu lieu en 2007 à la suite de la 
plainte d’un client qui avait été forcé à l’aéroport à acheter un 
second billet. Cependant la Justice n’a pas retenu le critère 
de discrimination, et la compagnie n’a été condamnée que 
parce que cette politique ne figurait pas dans ses conditions 
générales de vente. En 2010, nouvelle affaire : Air France 
met en place une remise en 25% sur le second billet, 
remboursable en totalité si le vol n’est finalement pas plein, 
pour inciter ses passagers de forte corpulence à réserver ce 
second siège sous peine toujours de se voir refuser l’accès 
à bord. Après une vive polémique, la compagnie explique 
qu’il ne s’agit là que d’une proposition faite aux clients et en 
aucun cas d’une obligation, et modifie la page concernée de 
son site internet.

L’importance de l’influence du milieu social 
dans l’obésité et sa prévalence
Les États-Unis ont saisi ce phénomène depuis longtemps 
grâce à des statistiques complètes et intégrant notamment 
les origines ethniques des enquêtés. En France, on 
commence à en prendre la mesure depuis plus récemment, 
et la nouvelle enquête de l’Institut de Veille Sanitaire 
(INVS) prend en compte le niveau socio-économique des 
participants. 

Femmes en surpoids : la double-peine
Les études montrent que les femmes sont non seulement 
plus sensibles aux liens entre obésité et pauvreté, mais 
également qu’elles sont plus discriminées en raison de leur 
corpulence. La difficulté d’acceptation des hommes gros 
a elle aussi ses raisons spécifiques, car on est face à une 
angoisse de la perte de force, de virilité (image du nounours).

ZOOM : La grossophobie, 

* d’après un travail de la Ville de Paris et 
du Cabinet d’Hélène Bidard, Adjointe 
au Maire en charge de l’égalité femme-
homme et des discriminations.

qu’est-ce que c’est ?*



Grossophobia porte Un message 
universel encore peu abordé
Se voulant réaliste, ce court-métrage peut être classé dans la catégorie "drame". Les 
images et le jeu des acteurs sont magnifiques. Ils ne pourront pas laisser indifférent, 
pour ceux qui ont un jour été discriminé dans leur vie et qui s'y reconnaîtront (quelle 
que soit la discrimination).

Un accueil de la population impressionnant

Sur les réseaux sociaux, les publications médiatiques ou municipales ont été 
largement relayées. Ainsi, une vidéo des City@jeunes expliquant pourquoi ils 
faisaient ce court-métrage et dénonçant la grossophobie a été partagé plus 
de 500 fois en quelques jours, soit le record absolu de la page Ville de 
Tarnos depuis qu’elle existe.
Ce sujet offre un grand potentiel tant chacun se reconnait dans la problématique 
évoquée.

Cette initiative parle, finalement, à tout le monde ou presque.

Selon wikipedia : 
La grossophobie affecte également les relations interpersonnelles à travers des critiques 
verbales et des microagressions humiliantes. Cette attitude a des répercussions 
physiques et psychologiques délétères sur les personnes qui en sont victimes : risque 
de dépression plus élevé, moins bonne estime de soi, augmentation de la probabilité 
de s'engager dans des troubles du comportement alimentaire, suivi médical défaillant. 
Les attitudes grossophobes ne favorisent également pas la perte de poids mais 
peuvent au contraire contribuer à accroître l'obésité des personnes touchées. 



Diffusion
Le court-métrage sera diffusé en avant-première au CGR de 
Tarnos le jeudi 20 février à 20h.

L'objectif est de présenter ce film dans les festivals de courts-métrages, en France, 
mais aussi à l’international.

Nous souhaiterions qu’il soit également diffusé dans des institutions, centres 
pédagogiques ou milieu scolaire comme support de débat.

Un accueil médiatique bienveillant et 
très favorable
Les médias locaux et nationaux invités sur les premières initiatives ont gentillement 
répondu aux invitations, que ce soit la presse écrite, radio ou télévisuelle.

Financement
Le tournage a été financé par :

la Ville de Tarnos, 
et la CAF des Landes.

La post-production a été financée par :
la Ville de Tarnos,

la CMCAS de Bayonne
 et par un financement participatif ayant permis de récolter 2800€.

Merci à nos partenaires



Vous 
trouverez les 
reportages ici

Ils ont déjà parlé de 
nous :

RFM Story, CNews, Non stop 
people, le Figaro Magazine, 
France Bleu Nationale, 
Gascogne et Pays Basque, 
France3 Aquitaine, TV Landes, 
TipiTV, Sud Ouest quotidien 
Landes, Sud-Ouest Pays Basque, 
Sud-Ouest Magazine, La 
Semaine du Pays Basque...



CONTACTS :

Ville de Tarnos :

ltoussaint@ville-tarnos.fr
07 64 49 02 54

Un gros merci !


