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C’EST QUOI LE STÉRÉOTYPE ?

 C’est une opinion toute faite, une 
caricature, une idée reçue. C’est le caractère 
rigide des images que nous avons du monde 
qui nous entoure, en particulier des groupes 
sociaux. 

 C’est une croyance partagée portant sur 
des
caractéristiques de personnes appartenant à 

un
autre groupe. 

 Exemple : Les Anglais sont froids.

Les Français sont bavards. 



POUR EN SAVOIR PLUS … 

 Les stéréotypes sont une généralisation 

simplifiée  appliquée à un groupe entier de 

personnes, sans tenir compte des différences 

individuelles.

 Ce sont des images figées, de l’ordre des croyances 

et des simplifications de la réalité.

 Ils visent souvent à justifier la conduite d’un groupe 

vis-à-vis d’un autre groupe.



C’EST QUOI LE PRÉJUGÉ ?

 C’est une attitude habituellement négative 

envers un groupe (ou les membres de ce groupe) 

basée sur un stéréotype ;

 C’est une prédisposition à adopter un comportement 

négatif, envers un groupe ou les membres de ce 

groupe, ce qui repose sur une généralisation erronée 

et rigide.

 Exemple : Je déteste les Anglais et les Français. 



COMMENT RÉPONDRE AUX PRÉJUGÉS ?

 Etre direct
 Je ne suis pas d’accord avec toi !

 Tu sais que ce que tu dis là est un stéréotype / un préjugé !

 Questionner ce qui est normal
 On risque tous d’être un jour dans le même cas.

 Utiliser l’humour

 Demander des précisions
 Qu’est-ce que tu veux dire par « de toute façon, ils sont tous 

comme ça? »



QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE UN STÉRÉOTYPE

ET UN PRÉJUGÉ ?

 Si les stéréotypes contribuent à notre connaissance 

de l’autre et relèvent de la dimension cognitive, 

 Les préjugés relèvent pour leur part de la 

dimension affective : ils renvoient à notre 

évaluation des autres. 



« Il est plus facile de désintégrer un atome 

qu’un préjugé. »

Albert Einstein 



TRANSMISSION DES STÉRÉOTYPES ET PRÉJUGÉS

 Origine socio-culturelle :

 Socialisation

 Parents

 Médias

 Groupe de référence

 Origine cognitive :

 Besoin du cerveau « d’économies » pour bien fonctionner 

 Relations entre groupes :

 Besoin de catégorisation, de protection, de domination.



EN QUOI SONT-ILS NÉFASTES ?

 Image fausse de la personne ou d’un groupe et donc 

aussi de ses compétences, de son vécu, de ses 

comportements, de ses envies et besoins, …

 Souvent, ces points de vue erronés ne sont pas remis 

en question, ils sont figés. Les dérives sont alors 

courantes.

 Tendance à les transmettre aux générations 

suivantes.

 Conséquences possibles des préjugés et stéréotypes : 

une attitude de rejet, d’exclusion, …



C’EST QUOI LA DISCRIMINATION ?

C’est un comportement négatif à l’égard des 

membres d’un exogroupe, vis-à-vis duquel nous 

entretenons des préjugés

 Exemple : Si un Anglais ou un Français s’installe 

dans mon quartier, je déménage. 



COMMENT ON ARRIVE À LA DISCRIMINATION ?



QUELQUES EXEMPLES (1) :



QUELQUES EXEMPLES (2) :



UNE AUTRE ILLUSTRATION DE STÉRÉOTYPES …

 Les français sont les … policiers

 Les italiens sont les… suisses

 Les anglais sont les… travailleurs

 Les allemands sont les… cuisiniers

 Le tout est organisé par les… amants



Au paradis :

 Les français sont cuisiniers

 Les italiens sont les amants

 Les anglais sont les policiers

 Les allemands sont les travailleurs

 Le tout est organisé par les suisses



En enfer : 

 Les cuisiniers sont anglais

 Les amants sont les suisses

 Les policiers sont allemands

 Les travailleurs sont français

 Le tout est organisé par les italiens



LA DISCRIMINATION C’EST :

- une différence de traitement qui ne 

peut pas être justifiée de manière 

objective et raisonnable

- fondée sur l'un des critères protégés 

par la législation anti-discrimination

- dans le champs d’application fixé par 

la loi  



COMMENT VÉRIFIER QU’IL Y A DISCRIMINATION ?



LOI DU 10 MAI 2007 TENDANT À LUTTER CONTRE

CERTAINES FORMES DE DISCRIMINATION

Douze (12) critères figurent dans la loi générale :

 l’âge

 l’orientation sexuelle 

 l’état civil 

 la naissance 

 la fortune 

 la conviction religieuse ou philosophique 

 la conviction politique 

 la langue 

 l’état de santé actuel ou futur 

 le handicap 

 la caractéristique physique ou génétique

 l’origine sociale 

 la conviction syndicale, (ajouté par l’arrêt de la Cour 
constitutionnelle du 2 avril 2009 suite au recours de la CNE).
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LOI DU 10 MAI 2007 TENDANT À RÉPRIMER CERTAINS

ACTES INSPIRÉS PAR LE RACISME ET LA XÉNOPHOBIE

Cinq (5) critères figurent dans la loi anti-

racisme :

 la nationalité 

 la prétendue race 

 la couleur de peau 

 l’ascendance 

 l’origine nationale ou ethnique 
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LOI DU 10 MAI 2007 TENDANT À LUTTER CONTRE LA

DISCRIMINATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Un (1) critère figure dans la loi genre :

 le sexe, en ce compris :
 la grossesse

 l’accouchement

 la maternité

 le changement de sexeL
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LÉGISLATION ANTI-DISCRIMINATION

 La loi générale anti-discrimination remplace la 

loi du 25/02/2003 qui était basée sur les directives 

européennes 2000/78 et 2000/43

 La loi anti-racisme modifie la loi (dite Moureaux) 

du 30/07/1981 et transpose la directive 2000/43

 La loi genre remplace la loi du 7/05/1999 et 

concerne entre autres la directive 2004/113

 Les critères en gras sont issus des directives 

européennes

 Cette législation est transposée au niveau régional 

et communautaire en Belgique



LES CCT :

 La CCT 25 sur l’égalité de traitement homme / femme

 La CCT 35 sur le travail à temps partiel

 La CCT 38 sur le recrutement et la sélection des 

travailleurs

 La CCT 95 sur l’égalité de traitement durant toutes les 

phases de la relation de travail

 La CCT 99 sur l’égalité de traitement pour les 

travailleurs handicapés

 La CCT 104 sur la mise en œuvre d’un plan pour 

l’emploi des travailleurs âgés dans l’entreprise 



CHAMPS D’APPLICATION

 Sphère de l’emploi : 

 secteur public et privé 

 ouvriers et employés 

 salariés, indépendants ou bénévoles 

 accès à l’emploi : recrutement, sélection 

 conditions de travail, accès aux promotions, …

 rupture de la relation de travail (licenciement, …)

 Accès et fourniture de biens et services à la disposition du 
public 

 Sécurité sociale et protection sociale

 Mention dans une pièce officielle ou un procès-verbal

 Accès et participation à toute activité économique, sociale, 
culturelle ou politique accessible au public



COMPORTEMENTS INTERDITS

 Discrimination directe : faire une distinction directe sur 

base des critères protégés sans justification

 Discrimination indirecte : utiliser une disposition, un 

critère ou une pratique apparemment neutre mais qui, de 

manière indirecte, désavantage une personne ou un groupe

 Injonction de discriminer : faire une demande ou donner 

l’ordre de poser un acte discriminatoire

 Harcèlement : comportement indésirable qui porte 

atteinte à la dignité de la personne et crée un 

environnement intimidant, hostile, humiliant ou offensant

 Refus d’aménagement raisonnable en faveur d’une 

personne handicapée : refuser d’adopter une mesure 

visant à éliminer ou à compenser les effets négatifs d’un 

environnement inadapté pour une personne handicapée



COMMENT RÉAGIR FACE À UNE DISCRIMINATION ?

 Encourager la personne discriminée à ne pas se 

laisser faire

 Inviter la personne à signaler un comportement 

discriminatoire devant un organisme compétent et 

le cas échéant, porter plainte

 Inviter la personne à garder les preuves (lettre, 

SMS, témoignage, …) 

 Accompagner et aider la personne dans ses 

démarches

 Orienter vers les syndicats (CSC, FGTB)

 Orienter vers le CIECLCR, l’IEFH


