
   

“ALBINOS”  

VS 

“PERSONNE VIVANT AVEC L’ALBINISME” (PVA) 

 

LA POSITION OFFICIELLE DE UNDER THE SAME SUN (UTSS). 

 

 
En tant que groupe qui défend la dignité des personnes vivant avec l'albinisme, 

UTSS préfère l'utilisation du terme de "Personne vivant avec l'Albinisme" (PVA) 

et ses variantes similaires à de celui de “Albinos”. 

 

Ceci non pas seulement en raison de la connotation habituellement péjorative du 

terme de “Albinos”, mais aussi parce que le terme de PVA met en avant la 

personne avant sa condition. 

 

Cela dit, nous comprenons que le monde est actuellement en phase de transition de 

l'utlisation du terme “albinos” à celle de PVA, par conséquent dans quelques 

situations rares, nous pourrions être obligés d'utiliser le terme “albinos” si celui de 

PVA compromet la transmission d'un message important. 

 

 

LES RAISONS DE NOTRE POSITION 

 Albinos 

o "Albinos" est un mot qui confond la personne et sa condition. 

o Par conséquent, utiliser le mot "albinos" revient à mettre sur le 

même pied la personne et la partie la plus visible de son 

apparence: l'albinisme. 

o Cette assimilation de la personne avec sa condition apparente est 

en contradiction avec les efforts mondiaux visant à promouvoir la 

dignité de toutes les personnes. 

 



   

 Albinisme 

o engendre non seulement des yeux, des cheveux et une peau pâles 

o il est aussi une malformation de la structure de l'œil. 

*** Comme conséquence, les personnes vivant avec l'albinisme ont 

un handicap visuel qui peut donner lieu à une reconnaissance légale 

du statut de personne malvoyante. 

 Au Canada comme dans beaucoup de pays du monde, les PVA sont 

enregistrées comme légalement malvoyantes et font partie de la 

communauté des personnes vivant avec un handicap. 

 

Analogies permettant de comprendre notre position: 

"Nègre" 

Il s'agit d'un mot qui paraît anodin en soi. Il signifie tout simplement Noir dans 

quelques langues. Toutefois, le traitement historique de ce mot et les gens 

auxquels il fait référence en a fait un identificateur offensant. 

"Hé! (+ la condition génétique)" 

De la même manière que je ne peux pas poliment héler quelqu'un de l'autre côté 

de la route: "Hé! toi Aveugle- là !" Ou bien "Hé! toi + maladie cardiaque 

génétique" alors apostropher quelqu'un  par: "Hé ! toi Albinos- là! est tout aussi 

blessant. 

Dans la mesure où le monde promeut la dignité de toutes les personnes, aucune 

ne devrait se voir identifiée uniquement par sa condition génétique. 

La soit - disant élégante remarque:" Il est albinos!" 

Contrairement à ce que vous voyez dans les films ou entendez dans la rue, il  n’est 

pas respectueux de dire à votre ami: "Tiens! Regarde cet employé albinos!" 



   

Dans la mesure où le monde promeut la dignité de toutes les personnes, aucune 

personne souffrant d'un quelconque handicap ne devrait se voir adressée (même 

avec un ton et une intention des plus courtois) par un qualificatif touchant 

uniquement à sa condition génétique. "Vous pourriez plutôt dire: Il me semble 

que cet employé a l'albinisme". 

 

 
Avec votre liberté de parole, le langage devient un moyen facile et puissant 
pour aider. 
Jouez votre rôle aujourd'hui.  
 
Parlez de votre contribution à la dignité de la personne humaine! 
 

 


