
Les discriminations



Qu'est-ce que le fait de discriminer ? 



"Distinguer et traiter différemment un individu ou un groupe par rapport
au reste de la collectivité ou par rapport à une autre personne. "

DÉFINITIONS

DIRECTE
Se base sur l'atteinte d'un des
critères discriminants prévus par
la loi.

INDIRECTE
Une pratique discriminante qui
s'avère neutre en apparence et
sans volonté malveillante mais
dont le résultat final créer une
discrimination.

Exemple : Interdire les animaux domestiques dans les écoles sauf pour les
personnes en situations de handicap. (chien guide)



CONSTAT SUR LA DISCRIMINATION 
EN FRANCE ET EN EUROPE

En France, 80% de français
perçoivent les discriminations
selon la couleur de peau.

En France : pays où les gens
perçoivent le plus les
discriminations.



DISCRIMINATION POSITIVE

" La discrimination positive est le fait d’avantager un type de population ou
de personnes sur des critères socialement observables de discriminations
afin de rééquilibrer les droits l’équité."

Pensez-vous que cela est un bon moyen de réduire les inégalités ?



DISCRIMINATION INVISIBLES

Pourquoi l'école peut-elle sans le vouloir créer des formes de
discrimination ?



MANIFESTATIONS DE PROCESSUS DISCRIMINANTS DANS LE SYSTÈME
SCOLAIRE

Favoriser "les bons élèves" en les valorisants

Écarter et stigmatiser d'autres de "mauvais élèves" :
phénomène d'habituation vis-à-vis de la stigmatisation

Orienter les femmes vers des études littéraires et les
hommes vers du scientifique.

Dans cet exemple on ne prend pas en compte le désir de l'individu. Ce cas de
figure est visible dans la reproduction des élites (les enfants de parents aisés
vont faire de longues études coûteuses)



LE DÉFENSEUR DES DROITS

C'est une autorité administrative indépendante chargée de
défendre les droits des citoyens

Ses domaines d'interventions : 

Droit de l'enfant

Administration Discriminations

Déontologie des
activités de sécurité

Tous les citoyens peuvent faire valoir leurs droits devant cette autorité. 



STÉRÉOTYPES ET PRÉJUGÉS

Quelles sont pour vous les différences entre un stéréotype et un
préjugé ? 



STÉRÉOTYPES ET PRÉJUGÉS

Stéréotypes 
Ce sont les connaissances biaisées,
les croyances positives ou négatives
sur un groupe ou un individu. Nous
sommes dans le registre cognitif.

Préjugés 
C'est un jugement de valeur de
l'ordre des affects. Il y a une notion
de bien ou de mal. Ici, nous ne
sommes plus dans la connaissance
mais dans le registre affectif.

Les stéréotypes et préjugés = facteurs qui favorisent la
discrimination.  
La discrimination vient matérialiser par des agissements et des
comportements les stéréotypes et préjugés qui sont eux
uniquement des agissements verbaux. 



DISCRIMINATION ENVERS LES QUARTIERS POPULAIRES

Égalité de principe : Se base sur les textes de loi et
prend en compte la morale.

Égalité réelle : L'égalité en droit ne se traduit pas réalité.

Discrimination liée au lieu de résidence et l'accès à
l'emploi.



DISCRIMINATION ENVERS LES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP

Le dispositif d'emploi accompagné : Permet
l'obtention et le maintien dans l'emploi des
personnes en situation de handicap.

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et
insertion/emploi-et-handicap/emploi-
accompagne#insertion 



1) La discrimination correspond à : 
A) Un traitement différent de certains groupes de personnes
B) Des aprioris que l'on a sur les personnes

2) La discrimination positive correspond à :
A. Une mesure qui est en apparence neutre mais en réalité discriminatoire
B. Au fait d'avantager une catégorie de personnes
C. Séparer certains groupes du reste de la population



3) Le fait d'interdire les chiens dans les magasins peut constituer :
A. Une discrimination directe
B. Une discrimination indirecte
C. Une discrimination réelle

4) Qu'est ce qui différencie les stéréotypes et les préjugés de la discrimination ?
A) Le passage de la pensée à l'acte
B) Le jugement de valeur
C) les affects et la cognition



5) En France, les 2 critères de discriminations les plus élevés sont : 
A) Le handicap et la couleur de peau
B) La couleur de peau et l'origine ethnique
C) L'origine ethnique et le handicap




