
Orienta(on*appren(ssage.

La#discrimina+on#:##
je#maîtrise#et#je#fais#face#

.

!

2!heures!pour!partager!l'essen0el!

Mathieu.DAUPLEIX.–.sociologue!consultant!*.Novembre.2014.
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Proposi+on#:#répondre#ensemble#à#6#ques+ons#

1 � Quelle définition pour les "discriminations" ? 
 
2 - Comment se manifestent les "discriminations" ? 
 
3 - Comment se construisent-elles? 
 
4 � Quel est l’impact sur les "victimes" ? 
 
5 � En quoi l’apprentissage et le ���� sont-ils concernés? 
 
6 � Comment prévenir et lutter contre les "discriminations" ? 
 

Devenir#«#relais#LCD#»#?#
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Quelle#défini+on##
pour#les#"discrimina+ons"#?#

Ce#que#dit#la#loi…#

Question 
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Traitement.inégal,.

d'une.personne.ou.d'un.groupe,.

sur.la.base.de.critère(s).prohibé(s).par.la.loi,.

dans.un.domaine.visé.par.la.loi..

DÉFINITION#

RAPPEL#(l'égalité#des#droits)#
1789.*.Déclara(on.des.droits.de.l’homme.et.du.citoyen.:..

"Les!hommes!naissent!et!demeurent!libres!et!égaux!en!droits".
.

Mais#face#au#déficit#"d'égalité#dans#les#faits",#le#principe#de#discrimina+on#est#posé#:#

Discrimen!(la0n).:.établir.une.sépara(on,.différence,.dis(nc(on.



Les#critères#prohibés#par#la#loi#
Ar(cle.225*1.du.Code.Pénal.
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Critères#liés#à#
l’état#civil#

Sexe#

Âge#

Situa(on..
de.famille.#

Patronyme.#

Origine.
(ethnie,.na(on,.race).

Lieu#de#résidence#

Critères#liés#à#
l’apparence#et#la#santé#

L’état..
de.grossesse.#

Le.handicap.#

L’état.de.santé.#

Les.caractéris(ques.
géné(ques.#

L’apparence..
physique#

Critères#liés#aux##
opinions#et#convic+ons#

Les.opinions..
poli(ques#

Les.convic(ons..
religieuses.#

Les.ac(vités..
syndicales.#

Les.mœurs#

L’orienta(on.
sexuelle#

L'iden+té#sexuelle#

Lorsque#plusieurs#critères#interviennent,#on#parle#de#"discrimina+ons#cumulées"#ou#"intersec+onnelles".



Les#domaines#visés#par#la#loi#

La#sphère#privée#ne#relève#pas#du#droit#an+discriminatoire#
Ex.:.un.père.de.famille.qui.refuse.d'inviter.un.ami.de.son.fils.car.il.est.
issu.des.«.gens.du.voyage.».

Ex2.:.une.grand*mère.qui.offre.un.cadeau.de.Noël.à.tous.ses.pe(ts.
enfants.sauf.à.celui.qui.est.homosexuel.

.

EMPLOI# ÉDUCATION# LOGEMENT#

ACCÈS#AUX#BIENS#&#SERVICES#

Certaines#"discrimina+ons"#sont#"autorisées"#:..
•  Critère.de."na(onalité".pour.certains.emplois.(fonc(on.publique…)..
•  Disposi(fs.de.racrapage.(ex.:.contrats.aidés).
•  Exigences.professionnelles.(état.de.santé,.handicap,.âge,.sexe).



Les#sanc+ons#prévues#par#la#loi#
(code.pénal).

Si#l'auteur#de#discrimina+on#intervient#en#tant#
qu'agent#du#service#public#les#sanc+ons#sont#majorées#
5#ans#d'emprisonnement#et#75#000#euros#d'amende.

3#ans#d'emprisonnement#et#
45#000#euros#d'amende#

+.interdic(on.de.soumissionner.aux.
marchés.publics.pendant.5.ans.
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Ne#pas#confondre#discrimina+on#et…#

La#discrimina+on#est#un#ACTE#CONCRET#(pas#une#idéologie)#qui#limite#l’accès#aux#droits#
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Comment#se#manifestent#les#
"discrimina+ons"#?#

Question 
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Les#formes#de#discrimina+on#
>#Discrimina+on#directe#:#visible,#claire,#souvent#inten+onnelle#
Ex.:.ne.pas.embaucher.de.femmes.pour.les.mé(ers.de."sécurité".

Ex2.:.ne.pas.embaucher.une.personne.parce.que.son.frère.est.syndiqué/encarté/homosexuel./.que.sa.
fille.est.handicapée.....etc..(discrimina(on.par."associa(on").

Ex3.:.demander.à.un.(ers.de.sélec(onner.une.personne.sur.la.base.d'un.critère.prohibé.("demande.
discriminatoire".ou."incita(on.à.discriminer").

Ex4.:.propos.vexatoires.répétés.liés.à.l'orienta(on.sexuelle.d'un.salarié.("harcèlement.discriminatoire.»).

>#Discrimina+on#indirecte#:#nonhinten+onnelle,#fonc+onne#par#effet#"ricochet"#
Ex.:.n'embaucher.que.des.personnes.(H/F).de.plus.d'1m75.pour.les.mé(ers.de."sécurité".va.exclure.
indirectement.une.grande.par(e.des.femmes.(taille.moyenne.<.1m75).

Ex2.:.ne.réserver.des.avantages.qu'aux.seuls.salariés.à.temps.plein.pénalisera.indirectement.les.
femmes.(qui.sont.plus.fréquemment.à.temps.par(el)..

>#Discrimina+ons#systémiques#:#phénomènes#de#coproduc+on#impliquant#une#
chaîne#d'acteurs#souvent#bien#inten+onnés#mais#dont#les#pra+ques#contribuent#
à#maintenir#les#inégalités#en#place##
Ex.:.la.faible.représenta(on.des.personnes.«.issues.des.minorités.visibles.».à.la.télévision.
(conséquences.de.l’éduca(on,.de.l’autocensure,.des.conseils.et.choix.d’orienta(on,.du.recrutement…)..
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La#loi#"protège"#

!#Les#"vic+mes"#
"  Y.compris.dans.le.cadre.d'une.période.de.stage.ou.d'appren(ssage#
#

!#Les#"témoins"#
"  Y.compris.lorsqu'ils.ont.dénoncé.leur.employeur.

#

!#Les#"résistants"#
"  Ceux.qui.ont.refusé.de.se.soumecre.à.une.demande.discriminatoire/injonc(on.ou.

incita(on.à.discriminer.

Mais#pas#les#auteurs,.quelles.que.soient.leurs.
inten(ons.de.départ.(bonnes.ou.mauvaises).
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Quelques#cas#concrets…#

!#L'affaire#"SOS#racisme"#contre#"AdeccohGarnier"#
"  2001.:.Garnier.(groupe.L'Oréal).souhaite.recruter.200.animatrices.pour.promouvoir.

ses. produits. capillaires. dans. les. supermarchés.. Garnier. demande. à. ADECCO.
(agence.d'interim).de.ne.sélec(onner.que.des."BBR",.entre.18.et.22.ans,. tour.de.
taille.inférieur.à.42..

"  SOS.racisme.porte.plainte.et.ob(ent.répara(on.en.juin.2011.(30.000.€)..

!#L'affaire#"Horia#Ankour"#contre#"Air#France"#
"  2012. :.Mme. Ankour. embarque. à. bord. d'un. avion. Air. France. pour. se. rendre. en.

Israël. afin.de.par(ciper. à.une.opéra(on. "bienvenue.en.Pales(ne".. Juste.avant. le.
décollage,.une.hôtesse.lui.demande.si.elle.a.le.passeport.Israélien.et.si.elle.est.de.
confession. juive.. La. réponse. étant. non. aux. deux. ques(ons,. Mme. Ankour. est.
débarquée..

"  Air. France. se. défend. en. expliquant. que. l'Etat. d'Israël. refusait. l'entrée. sur. le.
territoire. des. militants. pro*pales(niens.. La. jus(ce. condamne. tout. de. même. Air.
France.(10.000.€.+.2000.€.de.dommages.et.intérêts.à.la.plaignante)..
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!#Une#affaire#de#parcelle#à#Bourges#(2012)#
"  Deux. femmes. apprennent. qu'une. parcelle. cul(vable. est. en. friche.. Elles.

commencent. à. la. cul(ver. avec. l'accord. du. propriétaire. et. se. portent. candidates.
pour.l'achat..Tout.se.déroule.bien.jusqu'au.jour.où.le.propriétaire.constate.que.les.
deux.femmes.sont.en.couple..Il.décide.alors.de.ne.plus.leur.vendre.son.terrain..

"  Le.tribunal.condamne.le.propriétaire.à.800.€.d'amende.et.500.€..de.D&I.

!#L'affaire#du#"camping#le#rossignol"#(An+bes)#
"  2012.:.deux.normands.se.présentent.au.camping."le.rossignol".à.An(bes.pour.louer.

un. emplacement.. Ils. ob(ennent. les. renseignements. désirés. et. au.moment. où. ils.
présentent. leur. carte. d'iden(té. (nom. à. consonance.maghrébine),. le. gérant. leur.
indique. que. finalement. le. camping. est. complet. alors. qu'aucun. panneau. ne.
l'indique.et.qu'il.reste.une.trentaine.d'emplacements.libres..

"  3000.€.d'amende.et.obliga(on.d'affichage.du.délibéré.à.l'entrée.du.camping..

!#L'affaire#de#"l'agence#immobilière"#(Lyon)#
"  2013. :. une. agence. immobilière. refuse. de. louer. un. bien. immobilier. à. une. jeune.

retraitée,.considérant.qu'elle.présente.des.garan(es.moindres.que.les.salariés.pour.
le.paiement.du.loyer..

"  4000.€.d'amende.et.obliga(on.d'affichage.du.délibéré.à.l'entrée.de.l'agence..
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Comment#se#construisent##
les#"discrimina+ons"#?#

Le#rôle#des#stéréotypes#
&#des#préjugés#

Question 
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Toutes#et#tous#discriminants#?#

>#Les#stéréotypes#:#représenta(on.caricaturale.figée.(posi(ve.ou.néga(ve).
concernant.un.groupe,.simplifica(on.de.la.réalité...

Ex.:.croire.qu’une.personne."a.le.rythme".ou.qu'elle."aime.danser".parce.ce.qu’elle.a.la.
peau.noire..

Les discriminations se développent sur le 
terreau des stéréotypes/préjugés 

Le#problème#:#
•  Les.stéréotypes.s'enracinent.au.point.de.reconstruire.la.réalité.

•  Les.stéréotypes.se.renforcent.s'ils.se.réalisent.(sta(s(quement.probable).

•  Les.stéréotypes.peuvent.être.intériorisés/reproduits.par.la.vic(me.
(«.prophé(es.auto*réalisatrices.».:.cf..effet.pygmalion).

>#Les#préjugés#:#jugement.prématuré.et.subjec(f...

Ex.:.es(mer.qu’une.personne.ne.sera.pas.rigoureuse.dans.son.travail.parce.qu’elle.
porte.un.tatouage..

.
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Nous sommes "socialement construits" 
et "culturellement conditionnés" 

Toutes#et#tous#discriminants#?#

Les#stéréotypes#s'impriment#en#nous#comme#les#"slogans#publicitaires"#:#

>."Lapeyre…".

>."Fraicheur.de.vivre…".

>."C'est.de.deuxième.effet…".

.

.

Sans#forcément#y#adhérer,#nous#partageons#"ins+nc+vement"#des#stéréotypes#

>."Les.Allemands.sont…".

>."Les.Chinois.sont…".

>."Les.Africains.sont…".

.

.

Il#en#va#de#même#pour#les#"normes#sociales"#:.femme.&.famille.vs.homme.&.carrière.
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Il ne faut pas toujours se fier à ses sens 

Les#ronds#rouges#ont#la#même#taille# Les#deux#droites#(AB#et#CD)#ont#la#même#longueur#

Toutes#et#tous#discriminants#?#
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Notre cerveau est capable de choses insoupçonnées 

Par#exemple,#de#lire#cet#apparent#"charabia"#

Toutes#et#tous#discriminants#?#
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Il y a des consensus "universels" qui nous échappent 

Toutes#et#tous#discriminants#?#
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Notre regard est 
souvent construit 
par notre "histoire" 

Que#voyezhvous#?#
Une.sorcière.ou.une.
jeune.bourgeoise.?.

Toutes#et#tous#discriminants#?#
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Les#habitants#des#"Pays#du#Nord"#voient#plutôt#une#jeune#bourgeoise.
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Les#habitants#des#"Pays#du#Sud"#voient#plutôt#une#vieille#dame#ou#une#sorcière.
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La norme d'hier peut devenir la 
discrimination d'aujourd'hui 

Toutes#et#tous#discriminants#?#

L'exemple.des.campagnes.de.publicité..

SEXISTES.et.RACISTES#
à.travers.les.époques.



Publicités#basées#
sur#des#préjugés#
SEXISTES#





























Publicités#basées#
sur#des#préjugés#
RACISTES#
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Quel#est#l'impact##
sur#les#"vic+mes"#?#

Question 
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Cas#de#Yacine#ZAHRAOUI#h#2014#
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Repli 
Rejet 

L'expérience#des#discrimina+ons#

Désespoir 

Rage 
Mobilisation 

Résignation 
Banalisation 

Exclusion 

Solidarité 

Médiatisation 

Souffrance 

Justice 
Réparation 

Violence 

Désaffiliation 
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En#quoi#les#acteurs#de#
l'appren+ssage#et#du#SPRO#

sonthils#concernés#?#

Question 



Juillet 2012 

Des#professionnels#exposés#aux#risques#discriminatoires#

!#Les#4#demandes#discriminatoires#types#de#la#part#des#employeurs#
"  L'argument#des#"qualités#naturelles".:."Je!ne!veux!embaucher!que!des!femmes!car!

elles!sont!plus!minu0euses".

"  L'argument#de#la#"contrainte#technique"#:."Je!ne!veux!pas!embaucher!de!femme!
car!nous!ne!sommes!pas!équipés!(1!seul!ves0aire)".

"  L'argument#de#la#"clientèle"#:."Je!ne!veux!pas!embaucher!de!personne!de!couleur!
car!ma!clientèle!va!mal!réagir".

"  L'argument#de#"l'équilibre#des#forces"#:."je!recherche!un!jeune!pour!maintenir!la!
bonne!ambiance!et!le!dynamisme!dans!l'équipe!en!place".

!#Les#4#postures#inconfortables#pour#les#"intermédiaires#de#l'emploi"#

1.   Accepta+on#:.sa(sfaire.la.demande.pour.ne.pas.perdre.l'entreprise.=.discriminer#

2.   Rupture#:.rejeter.systéma(quement.toute.demande.=#affaiblir#son#réseau#

3.   Immobilisme#:.ne.rien.faire,.de.peur.de.ne.pas.être.compétent.en.la.ma(ère#=#souffrir#

4.   Protec+on#:.ne.pas.envoyer.de.candidat.suscep(ble.d'être.discriminé,.pour.le.protéger.
=.discriminer#(effectuer.un.tri.à.la.source.sur.la.base.de.critères.prohibés).

#

##Les#postures#1#&#4#procèdent#de#la#coproduc+on#des#discrimina+ons#



Juillet 2012 

Des#"bons#réflexes"#à#développer#

!#L'écoute#des#"vic+mes"#de#discrimina+ons#
"  La.reconnaissance.des.discrimina(ons.suppose.une.«.qualité.d’écoute.»..

"  Mais. les. professionnels. (appren(ssage/SPRO). ne. se. sentent. pas. toujours. assez. ou(llés.
pour.cela.:. ils.reconnaissent.pour.la.plupart.que.le.problème.existe.mais.es(ment.que.le.
sujet.est.«.sensible.et.délicat.».et.ne.le.traitent.pas..

!#La#négocia+on#avec#les#«#incitateurs#»#(demandes#discriminatoires)#

"  Il.existe.une.posi(on.intermédiaire.entre.la.«.rupture.».et.«.l’immobilisme.».

"  La.demande.discriminatoire.peut.généralement.être.déconstruite.et.travaillée.

"  Les.techniques.à.u(liser.dépendent.du.type.de.demande.discriminatoire.

Tendances#issues#du#sondage#régional#de#2012#(ML,#PE,#acteurs#de#l’appren+ssage)#
•  L’existence.de.discrimina(ons.ne.fait.aucun.doute.

•  Les.«.publics.».l’évoquent.pourtant.peu.

•  Les.«.professionnels.».ne.les.incitent.pas.

•  Les.«.professionnels.».ne.sont.généralement.pas.formés.
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Comment#"prévenir#et#luver"#
contre#les#discrimina+ons#?#

Question 
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Intervenir#à#2#niveaux#

!#La#«#préven+on#»#:#éviter#
l'appari+on#des#phénomènes#
"  Diagnos(quer.la.situa(on.locale.
"  Sensibiliser.les.acteurs.en.

situa(on.de.sélec(on.

"  Travailler.les.stéréotypes..
(«.déprogramma(on.»).

"  Sécuriser.les.pra(ques.et.
procédures.(conseil,.
recrutement…).

"  Communiquer.

!#La#«#luve#»#:#éviter#leur#
propaga+on#
"  Informer.les.vic(mes.sur.

leurs.droits.

"  Informer.les.auteurs.sur.le.
cadre.légal.

"  Mecre.en.place.une.cellule.
d’écoute.et.de.veille.

"  Solliciter.le.DDD,.engager.des.
média(ons.

"  Faire.des.«.tes(ng.».

Mobiliser#les#ressources#:#Région.Centre,.GIP.Alfa,.DRJSCS….
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Devenir#relais#LCD#?#



Juillet 2012 

Pourquoi#devenir#"relais#LCD"#

>#Pour#enrichir#ses#compétences#professionnelles#via#la#LCD#:#repérer.
les. "zones. à. risque". ;. informer. les. acteurs. ;. déjouer. les. demandes.
discriminatoires.;.écouter.et.orienter.si.besoin.les.vic(mes..

>#Pour#disposer#d'ou+ls#et#développer#une#stratégie#LCD#à#l'échelle#
de#son#établissement,#réseau#ou#territoire.
.
># Pour# devenir# une# ressource# au# niveau# local# :#diffuser. l'informa(on.
aux.autres.professionnels….
.
>#Pour#par+ciper#à#un#réseau#régional#:#échange.d'expériences,.partage.
de.cas.concrets,.construc(on.d'ou(ls.communs….
.

Quelles#condi+ons#réunir#avant#de#s’engager#?#
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BILAN#
1 � Les discriminations sont des actes illégaux 
 
2 � Elles ne sont pas toujours intentionnelles 
 
3 � Les stéréotypes et préjugés en sont souvent la source 
 
4 � L’expérience des discriminations peut désintégrer socialement  
 
5 � Les acteurs de l’apprentissage et du ���� sont à l’interface 
auteurs/victimes et vivent donc des "situations à risque"� 
 
6 � La prévention des discriminations est plus               un 
enjeu professionnel que moral. 
 


