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Loi Genre

Un homme n’est pas engagé comme puériculteur
parce qu’il est un homme ; une femme reçoit un
salaire inférieur à celui de son collègue masculin.

Une personne transgenre postule pour un emploi.
Elle est en phase de transition et elle a commencé
les traitements hormonaux, porte des vêtements
féminins, utilise un prénom féminin mais ses
documents officiels la définissent encore comme
un homme. L’employeur ignore comment
appréhender ces obstacles et préfère ne pas
l’engager pour éviter les difficultés.

Transgenre est un terme générique qui désigne des
personnes dont l’identité de genre est différente de
celle associée habituellement au genre assigné à la
naissance. Est transgenre toute personne qui ne
s’identifie pas au rôle socialement et culturellement
assigné à son sexe biologique. Une personne
transgenre n’est pas une personne qui s’inscrit
automatiquement dans une démarche de
« changement de sexe ».

Une employée revient au travail après une période
de longue absence due à une opération pour
« changer de sexe ». La personne est licenciée.

Le critère « changement de sexe » renvoie à la
volonté des personnes transgenres de suivre un
traitement hormonal et une intervention
chirurgicale. Certaines personnes se définissent
alors comme étant transsexuels(les). Ce critère n’est
pas choisit par toutes les personnes transgenres.

Une femme est licenciée après avoir annoncé à
son employeur qu’elle est enceinte.

L’identité de genre d’une personne se réfère au genre auquel elle s’identifie

qui correspond ou non au sexe assigné à la naissance (Masculin ou Féminin).

L’expression de genre renvoie à la manière dont les personnes expriment

leur identité de genre (vêtements, langage, coiffure, attitudes, etc.) et à la
manière dont celle-ci est perçue par la société.

La discrimination de genre (le sexe, la grossesse, l’accouchement ou la

maternité, les personnes transgenres qui optent ou non pour un changement
de sexe) désigne toute situation où une personne est traitée de façon moins
favorable en raison de son genre. Ce traitement défavorable peut se
manifester sous différentes formes, être direct ou indirect et volontaire ou
involontaire. Mais il a toujours pour résultat que la personne soit abordée ou
traitée plus négativement en raison de son genre.

Le sexe fait référence aux aspects biologiques, génétiques, hormonaux et

caractéristiques secondaires d’un individu. Le sexe est simplement une
fonction qui permet la procréation.

Loi Négationnisme

Loi contre le Sexisme

La loi contre le NEGATIONNISME du 23 mars 1995 tendant à
réprimer la négation, la minimisation, la justification, ou
l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste
allemand pendant la seconde guerre mondiale. Cette loi ne fait
référence à aucun des critères protégés précités. Elle ne comprend
qu’un volet pénal. .

La loi contre le SEXISME du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le
sexisme dans l’espace public. Tout geste ou comportement qui a
manifestement pour objet d’exprimer un mépris à l’égard d’une
personne, en raison de son appartenance sexuelle, ou de la
considérer, pour la même raison, comme inférieure ou comme
réduite à sa dimension sexuelle et qui entraîne une atteinte grave à
sa dignité. Cette loi ne fait également référence à aucun des critères
protégés précités.
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Loi Anti-Discrimination Loi Anti-Racisme
Âge

Un employeur demande à une agence d’intérim de
ne retenir que les candidats de moins de 30 ans
pour un job ; une banque refuse de fournir une
carte de crédit aux personnes de plus de 70 ans ;
un propriétaire refuse de louer son appartement à
des moins de 25 ans; etc.

Une femme est licenciée après avoir révélé qu’elle
était lesbienne (hétérosexuelle ou bisexuelle); un
club de loisirs refuse l’adhésion de deux hommes
homosexuels âgés sous prétexte que leur présence
pourrait « choquer » ; etc.

État civil Un propriétaire ne veut louer son appartement
qu’à un couple. Un régime de pension
complémentaire est plus favorable pour les
personnes mariées; etc.

Par “état civil”, on entend l'état matrimonial
d'une personne. Des situations voisines comme la
cohabitation de fait est également concernée.

Naissance

Un candidat travailleur est écarté parce que son
nom de famille est identique à celui d’un
meurtrier ; etc.

Par « naissance », on entend la filiation à un
parent / des parents. Le traitement inégal basé
sur la seule qualité (quelle qu'elle soit) d'un
parent / des parents est interdit.

Une femme voilée se voit refuser l’accès à un
bureau de vote ; un jeune homme juif est harcelé
en rue parce qu’il porte la kippa ; etc.

Les convictions religieuses ou philosophiques se
rapportent à l'existence ou non d'un dieu ou de
divinités. D'autres convictions dans lesquelles
l'existence ou non d'un dieu n'est pas une
question centrale sont également visées (par ex:
le bouddhisme, l'athéisme, la laïcité,... ).

Fortune Un propriétaire exige un CDI et un revenu de 2000
euros à ses candidats-locataires; Un propriétaire
refuse de louer son bien à des personnes ayant des
allocations de remplacement ; etc.

Par fortune, on entend le fait de disposer d'une
capacité financière, quelle qu'en soit l'origine.

Une femme se voit refuser une assurance solde
restant dû en raison d'une greffe de rein subie il y
a 15 ans; une personne atteinte d’un cancer n’est
pas admise à une formation de courte durée en
raison de son état de santé ; etc.

Par état de santé actuel ou futur, on entend
l'état actuel de maladie physique ou mentale
diagnostiqué ou l'état de santé futur ou
raisonnablement prévisible.

Handicap
Une personne en chaise roulante ne peut accéder
à la maison communale faute de rampe d’accès ;
un élève autiste est refusé dans l’école du quartier
alors que des aménagements raisonnables
existent ; une personne aveugle est écartée d’un
emploi de bureau malgré le matériel informatique
adapté ; etc.

Une entreprise ne veut pas engager un candidat
vendeur parce que cette personne a une tâche de
vin sur le visage; etc.

On définit le concept de caractéristique physique
en englobant les caractéristiques innées ou
apparues indépendamment de la volonté de la
personne (ex : tache de naissance, brûlures,
cicatrices chirurgicales, mutilations, ...) et qui
sont stigmatisantes ou potentiellement
stigmatisantes pour la personne. Les tatouages,
piercings, coiffures ou autres caractéristiques de
ce type ne sont pas considérés comme une
caractéristique physique.

Un travailleur est licencié parce qu’il est membre
d’un parti politique d’extrême-(droite/gauche);
une famille d’accueil refuse un enfant en raison
des convictions politiques de ses parents; etc.

On entend par « Conviction politiques » le fait
d’adhérer à un courant de pensée politique, sans
pour autant être membre d’un parti politique à
part entière.

Un employé se voit refuser une promotion parce
qu’il est délégué syndical ; Un collègue est harcelé
parce qu’il est membre d’un syndicat ; etc.

On entend par « convictions syndicales » le fait
d’adhérer à un courant de pensée syndical, sans
nécessairement être affilié à un syndicat.

Un candidat travailleur est écarté du processus de
sélection car ses parents sont ouvriers. Un
travailleur est harcelé parce que ses parents sont
issus de la noblesse ; etc.

L’origine sociale fait référence à l’appartenance à
une classe sociale déterminée (par exemple la
noblesse, origines familiales oumilieu social).

Dominique est un étudiant de 23 ans d’origine
Africaine, il recherche un appartement à louer.
Il voit une annonce et il se rend à l’adresse. Le
propriétaire ouvre la porte. Celui-ci lui dit
directement que l’appartement est déjà loué.
Méfiant, il attend dans son véhicule et aperçoit
un homme caucasien (blanc) rentrer dans
l’appartement. Le propriétaire lui sert la main
et retire l’affiche de location.

Par la notion de Prétendue race, l’on souhaite
surtout lutter contre l’intolérance ou la
discrimination provenant d’une
hiérarchisation des individus sur base de
caractères biologiques ou génétiques
apparents. Ce concept ne correspond à
aucune réalité scientifique. Il n’en existe
qu’une seule: la race humaine. La croyance
selon laquelle il existe différentes races
alimente les idéologies racistes.

Farid se fait refuser l’entrée dans une
discothèque parce qu’il n’a pas de carte de
membre. Ses amis « belgo-belges » ont eux pu
rentrer sans être membre.

Personnes dont l’origine est liée à un autre
Etat. Se rapporte aussi bien aux étrangers
établis sur notre territoire qu’aux belges qui
ont pu avoir une autre nationalité
auparavant.

On entend par «Ascendance», la ligne généalogique
par laquelle on remonte de l'enfant aux parents, aux
grands-parents; ensemble des générations de
personnes d’où est issu quelqu'un. Dans ce cadre et
selon les travaux préparatoires de la loi antiracisme,
le concept d'ascendance proprement dit constitue
"l'unique garantie contre l'antisémitisme pour les
Juifs dont l'origine nationale n'est pas connue ou
pour les non pratiquants, qui peuvent difficilement
prouver qu'ils appartiennent à un peuple ou à une
culture"

On entend par nationalité, l’appartenance
légale d’une personne à un Etat.

La xénophobie désigne les sentiments systématiques de crainte, d’hostilité,

de haine envers les étrangers, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas la même
nationalité que soi ou qui n’appartiennent pas au même groupe. L’étranger
est perçu comme une menace pour l’équilibre de vie.

Le racisme est une idéologie basée sur une croyance qui remonte à la

Renaissance et postule une hiérarchie entre les êtres humains selon leur
origine ethnique qui est alors parfois dénommée «race».

La cyberhaine c’est l’expression de la haine, harcèlement, insultes, propos

racistes ou discriminatoires sur internet, les réseaux sociaux, les forums.

James est à la recherche d’un emploi dans
l’industrie. Il remplit un formulaire de demande
d’emploi. L’une des questions porte sur sa langue
maternelle. Il a peur d’écrire qu’il est
malentendant et qui parle la langue des signes.

Langue


