
Discriminer, qu'est-ce que c'est ?

A toi de lire les messages qu'ils t'ont laissés pour découvrir quelques-uns 
des 24 critères* évoqués par la loi contre les discriminations. Ils ne sont 

pas reliés aux personnages ? Logique ! Il ne faut pas se fier aux apparences. 
Certains peuvent aussi cumuler plusieurs types de discriminations.

L'âge. Je ne trouve 
pas de travail car les 

employeurs disent que je 
suis trop âgé(e) pour être 

embauché(e).

Les mœurs ou 
l'orientation sexuelle. 

Je suis en couple avec une 
personne du même sexe. Des 
jeunes nous ont craché dessus 

dans la rue alors que nous 
n'avions rien fait.

L'origine. J'habite dans 
un quartier qui a mauvaise 

réputation et les deux écoles 
que je rêvais d'intégrer ont 

refusé mon dossier alors que 
mes notes sont excellentes.

Les caractéristiques 
génétiques. J’ai une 
maladie génétique. La 

famille de mon compagnon 
ne veut pas que nous nous 

mariions et lui conseille 
qu’on se sépare.

Le handicap.  
Je suis handicapé(e) et 
le gérant d'un magasin 
m'a interdit de rentrer 
parce que mon fauteuil 
prendrait trop de place 
entre les rayons. Il a dit 

que cela gênerait les 
clients.

L'état de santé. 
J'ai eu un cancer il y 
a quelques années 

et depuis, je peine à 
emprunter de l'argent 

pour acheter une 
maison. Les assureurs 

me demandent de 
payer beaucoup plus 
cher car ils pensent 

que j’ai plus de risque 
de ne pas pouvoir 
rembourser mon 

emprunt du fait de  
ma maladie.

* 7 critères de discriminations ne sont  
pas représentés sur l’infographie, mais sont 

eux-aussi évoqués par la loi :  
le genre - la vulnérabilité résultant de sa 

situation économique, apparente ou connue 
de son auteur - la domiciliation bancaire 

- la capacité à s’exprimer dans une langue 
autre que le français  

- la perte d'autonomie - le lieu de résidence.

Les opinions 
politiques. J'ai été 
candidat(e) à l'élection 

municipale de ma ville. Un 
propriétaire a refusé de me 

louer un logement car il 
n'est pas pour ce parti-là. La situation de 

famille. Je suis divorcée 
et je vis avec mes deux 

enfants. Un propriétaire a 
refusé notre demande de 
logement parce qu'il n'y 

aura aucun homme  
pour prendre soin  

du jardin.

L'appartenance 
réelle ou supposée 

à une ethnie, 
nation ou « race ». 
A chaque fois que je veux 
aller en boîte de nuit, je 
ne suis pas admis. Mes 

amis blancs, eux, peuvent 
entrer sans se faire 

embêter.

Le patronyme.  
Je m'appelle Ben Laden.  

Je porte le même nom que 
le responsable des attentats 

du 11 septembre 2001 à 
New York aux Etats-Unis. 
Quand j'appelle un hôtel 

pour réserver une chambre, 
on me dit tout le temps que 

c'est complet.

La religion.  
Je suis de confession 

juive. Un vendeur 
de fruits et légumes 

n'a pas voulu me 
servir la dernière fois 

que je suis allé(e) 
au marché car il 

m'avait vu sortir de 
la synagogue. Les activités syndicales. 

Je milite dans une organisation 
de défense des travailleurs. Mon 
patron ne veut pas m'accorder 

l’évolution de poste que je mérite.

L'apparence 
physique. Je suis en 
surpoids et une salle de 

sport a refusé que je 
prenne un abonnement. 

Le gérant a dit qu'il 
ne serait pas bon pour 
l'image du club d'avoir 
quelqu'un comme moi 

dans la salle.

L'état de grossesse. 
Je viens d'avoir un bébé et mon 

employeur a profité de mon 
absence pour confier mon poste 
à un collègue. A mon retour, il 
me dit que je ferais mieux de 
chercher du travail ailleurs.

Clap'santé te présente un groupe  
de voisins. Ils sont tous discriminés.

Le sexe. Je n'ai 
pas eu le droit de 
m'inscrire dans un 
club de foot parce 

qu'il paraît que 
c'est un truc de 

garçon.
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