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Actes et comportements discriminatoires
Actes ou comportements consistant, en raison d’un critère interdit par la loi, à traiter de
manière moins favorable des personnes pourtant placées dans les mêmes situations
Nous avons quitté le registre des pensées ou des opinions, et nous sommes là sur le terrain
des actes discriminatoires, qui sont réprimés par la loi.
Catégorisation, catégorie
La catégorisation consiste à découper le monde environnant en catégories –c’est-à-dire
en ensemble de personnes ou de choses de même nature- à partir de leurs caractéristiques.
Elle sert à classer les informations que nous recevons et nous est indispensable pour simplifier
et comprendre le la réalité.
Elle est normale et automatique : par exemple, dans un contexte d’établissement scolaire, un
élève va automatiquement identifier un adulte à partir des informations dont il dispose (âge,
vêtements, langage…), et il va le classer dans sa catégorie personnelle ‘enseignants /
personnels scolaires’, en une fraction de seconde.
Exemples de catégories : ‘ les’ Français, ‘les’ Chinois, les’ handicapés, les ‘jeunes’, les filles,
les garçons, ‘les’ Noirs, ‘les’ Arabes, etc.
Coming out
Révélation volontaire de son homosexualité ; contraire de ‘outing’: dévoiler l’orientation
sexuelle d’une personne sans son consentement.
Discrimination
La discrimination consiste, en raison d'un critère interdit par la loi, à traiter de manière
moins favorable des personnes pourtant placées dans les mêmes situations.
Cette différence de traitement :
- doit porter sur l’un des critères interdits par la loi
Le Code pénal vise 18 critères :
- l’appartenance ou non,
- les mœurs,
- l’origine,
l’appartenance vraie ou
- l’orientation sexuelle,
- le sexe,
supposée à une nation,
- l’âge,
- la situation de famille,
- l’appartenance ou non,
- les opinions politiques,
- l’état de grossesse,
l’appartenance vraie ou
- les activités syndicales,
- l’apparence physique
supposée à une race
- l’appartenance ou non,
- le patronyme,
- l’appartenance ou non,
l’appartenance vraie ou
- l’état de santé,
l’appartenance vraie ou
supposée à une ethnie,
- le handicap,
supposée à une religion.
- les caractéristiques
génétiques,
doit concerner l’un des comportements interdits par la loi dans des domaines comme
l’emploi, l’éducation, le logement…
Le Code pénal interdit, en raison de l’un des critères visés, de :
- refuser ou subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service (ex : refus de vente, refus
d’accès à une discothèque) ;
- entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque (ex : on empêche la
conclusion d’un contrat parce que le gérant de l’entreprise est homosexuel) ;
- refuser d'embaucher, sanctionner ou licencier une personne ;
- subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en
entreprise ;
- refuser d'accepter une personne à un stage ;
- refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi (pour une personne chargée d’une mission de
service public dans l’exercice de ses fonctions) (ex : refus de scolarisation d’un enfant
handicapé)
-

Discrimination directe
Discrimination se produisant lorsque, en raison d’un motif prohibé, une personne est traitée
de manière moins favorable qu'une autre dans une situation comparable.
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Discrimination indirecte
Discrimination se produisant lorsqu’une disposition, un critère, une pratique apparemment
neutre, aboutit à créer une situation défavorable pour une personne ou un groupe de
personnes en raison d’un critère prohibé.
Doctrine
Ensemble de croyances, d’idées et de théories propres à une école ou à un système
philosophique.
Entraver
Empêcher.
Générique
Signifie « terme général qui englobe plusieurs objets ».
Harcèlement discriminatoire
Comportement qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne
et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; le
harcèlement est discriminatoire lorsqu’il est lié à un critère prohibé.
Homophobie
Rejet de l'homosexualité et des personnes homosexuelles, ainsi que toute manifestation de
discrimination, d’exclusion ou de violence, écrite, verbale ou physique, à l’encontre de
personnes en raison de leur homosexualité réelle ou supposée. L’homophobie est une forme
particulière de sexisme.
Homosexualité
Attirance affective et/ou sexuelle entre deux personnes de même sexe.
Idéologie
Ensemble de croyances, d’idées et de théories.
Intérioriser
Faire siennes des opinions, des règles de conduite extérieures.
Identité de genre
Conviction intime d’un être humain d’être de tel ou tel genre, féminin ou masculin (être un
homme ou une femme), qui peut aller jusqu’à la conviction d’appartenir au sexe opposé à celui
de sa naissance. L’identité de genre est à distinguer de l’orientation sexuelle.
Genre : terme indiquant comment un individu se définit lui-même dans la répartition des rôles
masculins ou féminins dans une société donnée, à un moment donné.
Lesbiennes
Femmes homosexuelles
Lesbophobie
Rejet de l’orientation sexuelle des personnes lesbiennes, ainsi que toute manifestation de
discrimination, d’exclusion ou de violence, écrite, verbale ou physique, en raison de leur
homosexualité réelle ou supposée, mais aussi de leur statut de femmes.
Le terme ‘lesbophobie’ est de plus en plus utilisé à la place du terme général d’homophobie,
dans le souci de marquer la double discrimination (homophobie et sexisme) qui vise les
personnes lesbiennes.
Mentalité
Ensemble des manières d’agir et de penser d’une société.
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Mœurs
Habitudes de vie.
Orientation sexuelle
Elle se caractérise par l’attirance qu’un individu éprouve pour les autres, de sexe différent ou
de même sexe.
- Généralement définie sous les termes : ‘hétérosexualité’, ‘homosexualité’, ‘bisexualité’;
- et s’agissant des personnes : ‘hétérosexuel(le)’, ‘homosexuel(le)’, ‘ bisexuelle(le)’ »
Patronyme
Nom de famille, par extension peut désigner le prénom.
Racisme
Idéologie dépourvue de fondement scientifique fondée sur l'idée qu'il existe des différences
biologiques essentielles entre êtres humains en fonction de leur origine qui permettent
l’identification de plusieurs races humaines et leur hiérarchisation.
Inspiré par la crainte du métissage et la volonté de préserver une soi-disant « pureté » de la
lignée, le terme désigne plus largement toute attitude de rejet et d’hostilité systématique liée à
l’origine, la religion, la culture, l’apparence physique, le patronyme. La force de cette idéologie
réside dans sa capacité à toujours absorber de nouveaux motifs pour justifier la peur d’autrui et
le désir de l’agresser.
Exemple : ‘les Noirs sont moins bons à l’école’.
Résumé sur les mécanismes de la discrimination
Tous les processus involontaires de catégorisation, stéréotypes, stéréotypes
discriminatoires, ont tendance à former des ‘systèmes de pensée’ rigides : on peut citer par
exemple ‘le racisme’, la ‘xénophobie’, le ‘sexisme’, ou ‘l’ homophobie’.
Ces fausses doctrines peuvent parfois rester à l’état de simples opinions, mais elles sont
souvent à la source des comportements et d’actes discriminatoires interdits par les lois en
vigueur, voire parfois à des actes de violence, également réprimés par la loi.
Rétorsion
Se produit lorsqu’une personne fait l’objet d’une sanction ou d’une mesure discriminatoire
pour s’être plainte de discrimination ou pour avoir témoigné sur de tels faits.
Sexisme
Idéologie qui érige la différence sexuelle en différence fondamentale déterminant un jugement
sur l’intelligence, les compétences et les comportements.
La prétendue supériorité des hommes sert à justifier l’infériorisation et la discrimination à
l’égard des femmes.
Exemple : ‘les femmes ne sont pas assez compétentes pour diriger une entreprise’
Subordonner
Mettre sous l’autorité de quelqu’un d’autre; faire dépendre.
Stéréotype
Un stéréotype c’est une pensée simplificatrice, une « formule toute faite ».
Nous avons tous dans la tête un profil type du professeur, du joueur de foot, de la chanteuse
de RnB ou bien des habitants de chaque pays.
Les stéréotypes, également appelés ‘clichés’ ou ‘préjugés’, sont précisément ces ‘schémas
sociaux’ ou ces ‘croyances personnelles’ que nous associons à un groupe ou à un individu.
Les informations stéréotypées peuvent aussi bien être favorables que défavorables.
Les stéréotypes sont souvent non-conscients. Ils acquièrent à la longue une sorte d’évidence
trompeuse à force d’être répétée par le langage, l’éducation, les médias, les institutions….
Exemple : les filles-sensibles et douces ; les garçons-turbulents, les chinois-commerçants et
travailleurs, etc.
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Stéréotype discriminatoire
Nous avons vu que les stéréotypes sont des représentations simplifiées, et parfois
déformées de la réalité.
Le stéréotype peut devenir « discriminatoire » lorsqu’il limite le développement, l’expression ou
l’exercice des droits des personnes appartenant au groupe social auquel il s’applique. (source :
Ministère de l’éducation Québec, Evaluation des aspects socioculturels du matériel didactique.
Enseignement primaire et secondaire).
Le stéréotype discriminatoire est un jugement de valeur sans fondement dans la réalité et qui
donne souvent lieu à des attitudes et comportements négatifs.
A la longue, lorsque le stéréotype discriminatoire s’installe et se répète dans la durée, le risque
de passage à l’acte discriminatoire devient élevé.
Exemple : ‘ ‘les filles ne sont pas douées pour les métiers scientifiques, il est normal qu’elles
s’orientent plus généralement vers des filières littéraires’

Xénophobie
Sentiment d’hostilité à l’égard des étrangers et de tout ce qui est perçu comme venant de
l’extérieur, conçu comme étant nécessairement un ennemi ou un danger. Cette attitude de
haine, de rejet, de peur de l’autre, des autres cultures ou idées venant d’ailleurs, n’implique
certes pas l’idée d’infériorité propre à l’idéologie raciste, mais ces concepts sont en pratique
souvent associés.
Exemple : ‘les étrangers, dehors !’

