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Discrimination ou pas ?
Le livre est émaillé d’exemples d’attitudes qui ne sont pas nécessairement des discriminations.
Après avoir lu le livre (et notamment les tableaux récapitulatifs p.26 et p.71), que peux-tu en
dire ?
1/ Sont-ce des discriminations au sens juridique du terme ou pas ?
2/ d’après toi, ces attitudes sont-elles moralement défendables ou pas ? Pourquoi ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Les personnes mineures ne peuvent pas voter.
Une école proscrit le foulard islamique.
Des parents ne veulent pas inviter le copain de leur fille parce qu’il est noir.
Un restaurant ne permet pas à une personne aveugle d’entrer avec son chien
d’assistance.
Pour être agent de police, il faut avoir la nationalité belge.
Une compagnie d’assurance refuse un prêt hypothécaire à un couple qui a plus de 75 ans.
Pour être pilote d’avion, il faut avoir une excellente vue.
Une chaîne commerciale interdit aux hommes de porter la barbe.
La loi belge interdit la polygamie.
Une association féministe intersectionnelle réserve l’entrée à ses activités aux seules
femmes noires

Travail d’écriture
Le livre s’ouvre sur le récit d’un traitement injuste infligé aux garçons d’une classe. Toi aussi,
il t’est certainement arrivé d’être confronté à des situations d’injustice dans le cadre scolaire.
Racontes-en une et ensuite, examine en en discutant avec les autres élèves de ta classe si on
peut ou non parler de discrimination.

Quelle discrimination ?
L’auteur distingue (pp. 42-43 et 54)
les discriminations multiple, croisée,
intersectionnelle et indirecte. Imagine
quatre situations illustrant chacune un
type différent de discrimination.

D’accord ou pas d’accord ?
1. Le racisme anti-blancs, ça n’existe pas !
2. Aujourd’hui, on crie un peu vite à la discrimination dès qu’on échoue dans quelque
chose.
3. La différence, c’est une richesse.
4. Un bourgmestre devrait avoir le droit de refuser de marier un couple homosexuel si cela
heurte ses convictions.
5. Aujourd’hui, les hommes et les femmes sont égaux.
6. Il est normal qu’un magasin de lingerie n’emploie que des femmes.
7. Mon prof de math est d’extrême-droite, c’est honteux : il faudrait le licencier !
8. Les lois anti-discrimination limitent la liberté de chacun. Elles ne devraient pas exister.
9. La société belge est profondément discriminatoire.
10. Il faudrait imposer des quotas de femmes, de personnes d’origine étrangère, etc. partout
pour faire changer les mentalités.

Imagine…
Sur base de l’illustration page 72, raconte en 20 lignes l’histoire de la femme-silhouette.
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La collection « Dis, c’est quoi ? » : un concept à la portée de chacun,
un exercice de vulgarisation intelligente à destination de tous.

