
 

 
Jeu des associations - Motifs de discrimination prohibés 

Consigne : relie chaque critère de discrimination prohibé par la loi belge à l’exemple associé.  
Sexe 
● 

●  On a refusé mon inscription à l’école parce que 
je suis Rom.  

Origine ethnique 
● 

●  J’ai besoin de mon chien guide pour me 
déplacer, mais il existe de nombreux magasins 
dans lesquels il n’a pas le droit de rentrer. 

Grossesse 
● 
 

●  On a refusé de m’engager parce que j’ai 58 
ans. 

Apparence physique 
● 
 
 

●  Je suis un homme transgenre et mes collègues 
refusent de m’appeler par mon prénom 
masculin. 

Handicap 
● 
 

●  Un médecin a refusé de me soigner parce que 
je suis lesbienne.  

Orientation sexuelle 
● 

●  On ne m’a pas recruté(e) parce que j’ai 
plusieurs enfants. 

Âge 
● 

●  Je n’ai pas pu louer l’appartement que je 
voulais car je ne parle pas parfaitement 
français, et avec un accent. 

Identité sexuelle 
● 

●  On ne m’a pas recrutée parce que j’étais 
enceinte. 

État de santé 
● 

●  On a refusé de me louer un appartement parce 
que mon nom a une consonance étrangère. 

Patronyme 
● 

●  On a refusé de m’embaucher car sur mon CV, 
l’adresse indiquée se situe dans un quartier 
défavorisé. 

Situation familiale 
● 

●  On a rejeté mon dossier de souscription à une 
assurance car j’ai une maladie héréditaire. 

Fortune 
● 

●  Mon contrat n’a pas été renouvelé car les 
clients n’aimaient pas ma couleur de peau. 

Langue 
● 

●  Je gagne moins que mon collègue qui a la 
même fonction et la même ancienneté que 
moi 
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Correction 
La  loi  belge  interdit  les  discriminations fondées sur une liste de  19 critères dits «  protégés ». Ce jeu  
vise à rendre plus concrets certains de ces critères/motifs de discrimination à travers le recours à des 
exemples.  
Pour  en  savoir  plus  au  sujet  des  discriminations  et  de  ces  critères  protégés,  consultez  la  fiche  
pédagogique Focus sur les discriminations accessible sur : amnesty.be/plateforme  

Critère de discrimination  Exemple 

Sexe  Je gagne moins que mon collègue qui a la même fonction et la 
même ancienneté que moi.  

Origine ethnique  On a refusé mon inscription à l’école parce que je suis Rom. 

Grossesse  On ne m’a pas recrutée parce que j’étais enceinte. 

Apparence physique  Mon contrat n’a pas été renouvelé car les clients n’aimaient pas 
ma couleur de peau. 

Handicap  J’ai besoin de mon chien guide pour me déplacer, mais il existe de 
nombreux magasins dans lesquels il n’a pas le droit de rentrer. 

Orientation sexuelle  Un médecin a refusé de me soigner parce que je suis lesbienne. 

Âge  On a refusé de m’engager parce que j’ai 58 ans. 

Identité sexuelle  Je suis un homme transgenre et mes collègues refusent de 
m’appeler par mon prénom masculin. 

État de santé  On a rejeté mon dossier de souscription à une assurance car j’ai 
une maladie héréditaire. 

Patronyme  On a refusé de me louer un appartement parce que mon nom a 
une consonance étrangère. 

Situation familiale  On ne m’a pas recrutée parce que j’ai plusieurs enfants. 

Fortune  On a refusé de m’embaucher car sur mon CV, l’adresse indiquée se 
situe dans un quartier défavorisé. 

Langue  Je n’ai pas pu louer l’appartement que je voulais car je ne parle 
pas parfaitement français, et avec un accent. 


