L’association FIA présente :

C’est pas...
L'EXPO

contre les discriminations
Qu’est-ce qu’une discrimination ?

En droit, une discrimination est un traitement défavorable qui doit
généralement remplir deux conditions cumulatives : être fondé sur un
critère défini par la loi (sexe, âge, handicap…) ET relever d'une situation visée par la loi (accès à un emploi, un service, un logement…).
Quels sont les critères définis
par la loi ?

En 2020 le défenseur des droits recensait
25 critères prohibés :
Âge / Sexe / Origine / Appartenance ou
non-appartenance, vraie ou supposée à
une ethnie, une nation ou une prétendue
race / Grossesse / État de santé / Handicap
/ Caractéristiques génétiques / Orientation
sexuelle / Identité de genre / Opinions
politiques / Activités syndicales / Opinions
philosophiques / Croyances ou appartenance ou non-appartenance, vraie ou
supposée, à une religion déterminée /
Situation de famille / Apparence physique/
Nom / Mœurs / Lieu de résidence / Perte
d'autonomie / Particulière vulnérabilité
résultant de la situation économique /
Capacité à s'exprimer dans une langue
autre que le français / Domiciliation
bancaire

Quelles sont les situations
concernées ?

C'est la loi qui précise les situations
dans lesquelles il est interdit de discriminer selon les critères précédemment
définis. Ces situations concernent :
L'accès à l'emploi, la carrière, la sanction disciplinaire, le licenciement ;
La rémunération, les avantages
sociaux ;
L'accès aux biens et services privés
(logement, crédit, loisirs) ; L'accès aux
biens et services publics (école, soins,
état civil, services sociaux) ;
L'accès à un lieu accueillant du public
(boîte de nuit, préfecture, magasin,
mairie) ; L'accès à la protection
sociale ;
L'éducation et la formation (condition
d'inscription, d'admission, d'évaluation, etc.)

Le processus menant aux discriminations
1 - Nous commençons par classer les individus dans des catégories, en leur attribuant des

traits associés à ces catégories, au lieu de les considérer dans leur spécificité.
(ex : catégorie des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes)

2 - Sur chaque catégorie créée, nous collons des étiquettes. Ce sont des caractéristiques,
comportements, des attitudes qui vont être attribuées à chaque catégorie distinguée.

3 - De ces étiquettes, nous générons un certains nombres de stéréotypes, où nous rédui-

sons un ou des groupes, à un ensemble de caractéristiques liés aux comportements, habitudes, etc, avec une tendance à la généralisation, à l’élimination des qualités individuelles
des personnes, Les stéréotypes ont une forte tendance à la simplification, à l’exagération des
caractéristiques du ou des groupes

4 - Arrive ensuite Les préjugés, c’est-à-dire que nous allons juger une personne avant même
de la connaître. Une fois ancrés, souvent depuis notre enfance, il devient très difficile de
déconstruire nos préjugés.

5 - De ce cheminement, avec un peu de pouvoir, nous avons malheureusement tous les ingrédients pour discriminer.

À nous de rester vigiliants !

Femmes Inter Associations - Inter Service Migrants
1 rue Claude Debussy, 91000 EVRY - 01.60.78.48.05

