
 

 

Nous sommes tous et toutes différents, différentes et c’est cela qui rend les rencontres intéressantes. 
Cependant, parfois, certaines personnes utilisent ces différences pour traiter les gens inégalement, 
créant ainsi un traitement injuste ou illégal. Cela s’appelle des discriminations et dans certains cas, 
celles-ci sont punies par la loi. 

Définition 

Lorsqu’une personne ou un groupe de personnes est traité différemment sans but légitime 

sur base d’un critère protégé, cela est interdit. Plusieurs lois protègent les discriminations qui 

se basent sur des caractéristiques de personnes bien spécifiques.  

Quelles sont les formes de discrimination ?  
Cela peut prendre la forme de harcèlement discriminatoire, d’incitation à la discrimination, à la 

haine ou à la violence. 

Sur quels critères portent les lois sur la discrimination ?  

Plusieurs lois protègent les discriminations qui se basent sur des caractéristiques personnelles 

bien spécifiques.  

Lié au sexe et à la sexualité 

 Le sexe ; 
 L’orientation sexuelle ; 
 Le changement de sexe ; 
 L’expression de genre/identité de 

genre. 

Lié au racisme 

 La nationalité ; 
 L’origine ethnique ou nationale ; 
 La soi-disant « race » ; 
 La couleur de peau et ascendance 

[juive]. 

Lié aux convictions 

 Conviction religieuse ou 
philosophique ; 

 Conviction politique ; 
 Conviction syndicale. 

Lié à la santé 

 Handicap ; 
 Âge ; 
 État de santé ; 
 Caractéristique physique ou 

génétique. 

Autres critères 

 État civil ; 
 Naissance ; 
 Origine sociale ; 
 Langue ; 
 Fortune. 

 

 

 

Base légale : Il y a une série de lois et règlementations qui entourent cette matière. Pour toutes les retrouver, rends-toi 
sur ce site : https://www.unia.be/fr/legislation-et-recommandations/legislation/lexique-discrimination 

Discriminations 

 

https://www.unia.be/fr/legislation-et-recommandations/legislation/lexique-discrimination
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