


Cochez le(s) cas pénalement punissable(s)*

r Le bar «A…F…» fait payer plus cher le café à Mohammed A.

r Le restaurant «L(‘)égalité » refuse de servir les femmes portant le voile dans
son établissement.

r On ne donne que des tâches sans rapport avec son poste de cadre dans une
grande entreprise, à Mme M., expérimentée et proche de la retraite.

r On refuse d’inscrire Chi Thành, la fille de M. Bartoli, dans une classe bilingue
français/corse au motif qu’elle est déjà surchargée.

r F. se voit interdire l’accès à une boîte de nuit quand il s’y présente en fauteuil
roulant alors qu’on le laisse y entrer si ses amis le portent. 

r Deux étudiants ont trouvé un appartement en location à Bordeaux : en
relevant leurs noms et adresses insulaires, le propriétaire demande qu’ils   
fournissent un relevé d’identité bancaire d’une banque située sur le continent.

r Mlle L. n’a pu obtenir l’emploi souhaité après que l’employeur lui ait dit 
pendant son entretien d’embauche qu’il avait vu sur son blog des photos
d’elle en tenue légère lors d’une fête manifestement arrosée.  

r La compagnie « Lightair » fait payer deux fois le prix du billet d’avion aux 
passagers obèses.

r Les jeunes d’un quartier populaire se sentent plus souvent ciblés par les 
contrôles d’identité et les forces de l’ordre s’adressent à eux en les tutoyant.

r La banque de Mme R., 35 ans, où elle est cliente depuis 15 ans, refuse d’assurer
son crédit immobilier : l’établissement aurait eu accès au fichier de ses 
données personnelles qui indique un plus grand risque d’avoir un cancer du côlon. 

* Réponses en ligne sur www.avabasta.com et www.cdad-2a.com 

C’est lorsqu’une personne, un commerce, une administration, un
employeur,… traite moins favorablement et de manière non justifiée une
personne par rapport à une autre dans une situation comparable en raison
de l’un des 18 critères suivants interdits par la loi :

➠ son appartenance ou sa non appartenance, vraie ou supposée, à une 
ethnie, une nation, une race (berbère, italien, noir,…) ou une
religion (musulman, juif, catholique,…) déterminée ;

➠ son origine (nationale, régionale : maghrébin,…, ou sociale : par exemple 
d’un quartier à l’image dégradée) ;

➠ son nom de famille (qui peut donner des indications sur la nationalité ou l'origine) ;

➠ son apparence physique (couleur de peau, traits du visage, de petite taille,…) ;

➠ son sexe (parce que c’est un homme ou une femme) ; 

➠ son orientation sexuelle (ex : préférer les personnes du même sexe) ;

➠ sa situation de famille (divorcé, célibataire, famille monoparentale,…) ; 

➠ ses mœurs (vie nocturne, partenaires sexuels multiples, …) ;

➠ son handicap (sourd, dyslexique, non voyant, trisomique, …) ;

➠ son état de santé (personne atteinte du sida ou d’un cancer, …) ;

➠ sa grossesse (le fait d’être enceinte) ;

➠ ses caractéristiques génétiques (risque de développer une maladie héréditaire,…) ;

➠ son âge (jeune, personne âgée) ;

➠ ses opinions politiques (pour/contre la majorité en place, nationaliste,…) ;

➠ ses activités syndicales.

La Discrimination est un délit : les sanctions peuvent aller jusqu’à 
3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende

Article 225-2 du Code Pénal

Qu’est-ce qu’une Discrimination ? Quizz Discriminations


