
L'Autre Cercle Midi-Pyrénées Toulouse, le 

info.mpy@autrecercle.org

Madame, Monsieur,

L'Autre Cercle est une Fédération Nationale d’associations régionales luttant contre les
discriminations liées à l'orientation sexuelle ou l’identité de genre dans le monde du travail. 

A  ce  titre,  nous  avons  réalisé  et  imprimé,  en  partenariat  avec  l'Agence  pour  la
Cohésion Sociale et l’Égalité des Chances ainsi qu’avec la Mairie de Toulouse, une bande
dessinée de sensibilisation sur ce thème. Le scénario aborde la discrimination, le harcèlement,
l'homophobie, mais aussi le sexisme et le racisme.

Dans le cadre de notre campagne de sensibilisation, nous vous adressons cette bande
dessinée.  En  effet,  en  tant  qu’employeur,  vous  pouvez  être  amené  à  travailler  avec  des
collaborateurs dont les parcours ressemblent à ceux des personnages de cette bande dessinée.
Nous vous envoyons donc un exemplaire de celle-ci afin que vous puissiez la lire, et la mettre
en consultation libre dans vos locaux.

Nous pouvons aussi vous aider à faire la promotion de la diversité en organisant des
formations dans votre structure.

Etant  déclaré  organisme  de  formation  nous  pouvons  conclure  avec  vous  des
conventions de formation professionnelle.

Nous nous tenons à votre disposition au 06 xx ou au 06 xx pour convenir d'un rendez-
vous de présentation, ou vous envoyer des exemplaires supplémentaires.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués.

A propos de la BD « Pressions et Impressions »
L’histoire se déroule au sein d’une imprimerie. Un poste de responsable d’équipe se libère et par ricochet celui de chef adjoint. 
L’homosexualité du futur chef adjoint, qui était très discret sur sa vie privée jusque là, est découverte par un de ses collègues et
déclenche l’hostilité de ce dernier. Il met tout en œuvre pour discréditer son collègue gay tandis qu’un autre se porte candidat. 
Parallèlement à cette histoire, on suit une jeune intérimaire lesbienne à l’aise avec sa sexualité mais qui se demande si elle ne 
doit pas être discrète sur sa vie privée si elle veut être embauchée définitivement.
Au travers de ces deux personnages, on verra comment se met en place l’exclusion de l’employé homosexuel, les
conséquences pour lui et pour l'entreprise ainsi que les moyens qui lui permettront de lutter contre cette discrimination.


