
RÈGLES DE BASE COLLECTIVES D’UNE AGS

Règles de base collectives d’une AGS

Le respect
S’adresser aux autres avec dignité et respect, 
et maintenir une ouverture d’esprit dans le but 
d’apprendre les un.e.s des autres et apprendre à se 
connaître.

Les autosoins
Faire ce qu’il faut pour subvenir à ses propres besoins 
physiques et émotionnels, tout en respectant les 
autres et en assurant leur sécurité.

La responsabilité
Être prêt.e à s’excuser, de manière sincère, auprès 
d’une personne qu’on a blessée, même sans le 
vouloir. Écouter autrui et apprendre à modifier son 
comportement.

Les énoncés à la 
première personne

Ne pas émettre d’énoncés ou d’hypothèses 
généralisés au sujet des autres. Parler uniquement 
selon sa propre expérience et perspective.

S’exprimer tout en laissant 
la place aux autres

Être conscient.e de la place que l’on prend au sein du 
groupe. Permettre à tous les membres de participer 

de manière égale, et faire attention de ne pas couper 
la parole d’autrui.

Les hypothèses

Ne pas émettre d’hypothèses sur l’identité de genre 
ou d’attirance de quiconque dans le groupe. Partager 

ses propres pronoms et demander aux autres leurs 
pronoms plutôt qu’émettre des hypothèses. Lors d’une 

référence à une personne dont les pronoms sont 
incertains, s’exprimer en utilisant un langage neutre 

quant au genre.

Le consentement

Ne pas mettre de pression sur quiconque quant à la 
participation par vidéo. Ce n’est pas tout le monde 

qui est à l’aise avec cette méthode et chacun.e a droit 
au respect de sa vie privée. Toute activité doit être 
facultative. Il faut également s’assurer d’avertir les 

participant.e.s de la nature délicate d’un sujet avant 
d’aborder celui-ci.

La confidentialité
Ne pas divulguer les expériences personnelles 

d’autres membres à l’extérieur du groupe sans le 
consentement exprès de la personne concernée. 

Votre AGS est sûrement composée d’élèves qui recherchent diverses fonctions différentes; certain.e.s élèves recherchent principalement du 
soutien émotionnel et une communauté, alors que d’autres recherchent plutôt la possibilité d’apporter du changement et d’en apprendre 

plus sur l’activisme. Il peut être utile d’organiser différentes rencontres qui se concentrent sur chacune de ces fonctions séparément afin de 
répondre aux besoins de chaque élève.


