
Travail sur les discriminations sociales 

 

1. Introduction : 
 

2,8 milliards, c'est le nombre de personnes vivant sous le seuil d’extrême 

pauvreté, soit moins de 2 dollars par jour. 

797 millions, c'est le nombre de personnes n’ayant pas accès à une source 

d’eau potable salubre. 

20 % de la population détient 90 % des richesses. 

Ces chiffres font froid dans le dos mais pourtant ils sont bien réels. 

Aujourd'hui nous allons vous présenter notre exposé sur les discriminations 

sociale. 

Cadrons d’abord le sujet en vous donnant quelques définitions : 

Selon Unia, la discrimination est le traitement injuste ou inégal d’une personne 

sur base de caractéristiques personnelles. 

Selon Larousse, la discrimination est le fait de distinguer et de traiter 

différemment (le plus souvent plus mal) quelqu'un ou un groupe par rapport au 

reste de la collectivité ou par rapport à une autre personne. 

En bref, la discrimination est le fait de distinguer et de traiter différemment 

une personne sur la base de caractéristiques personnelles en produisant un 

rejet visant à l’exclusion sociale du/de la concerne. é. 

La discrimination apparait au début de la seconde moitié du 20ème Siècle suite 

à l’abolition progressive des différences légales de traitement comme la 

colonisation, la ségrégation raciale aux Etats-Unis,… Cette abolition laisse place 

à une évolution grandissante de la généralisation des mécanismes de 

concurrence. Même si la loi veut l’égalité, certains groupes sociaux ne 

bénéficient pas objectivement des mêmes chances que les autres. C’est le cas 

des minorités visibles comme les handicapés, les seniors, les gays ou encore les 

lesbiennes. Et c’est de là que nait une première forme de discrimination. 

Et c’est d’une des discriminations qui en découlent dont nous allons parler, la 

discrimination liée au statut social. Mais qu’est-ce que le statut social ? 



Selon Wikipédia, le statut social fait référence à la position sociale qu'un 

individu occupe au sein d'une organisation sociale donnée. Il est relié à un 

ensemble de droits et de normes sociales qui ont cours dans un groupe culturel 

donné. Certains statuts sociaux sont plus prestigieux que d'autres. 

Selon Larousse, le statut social est la législation applicable à un justiciable : en 

fonction de sa nationalité ou de son domicile, dans le cas du statut personnel, 

en fonction du lieu de l'objet litigieux, dans le cas du statut réel, ou applicable 

en un lieu du territoire ou aux personnes originaires de ce lieu, dans le cas du 

statut territorial. Mais c’est aussi une situation de fait, une position par rapport 

à la société ou encore aux institutions. Par exemple : le statut de la femme. 

En bref, le statut social représente l’environnement social d’un individu. En 

fonction de cet environnement, l’individu occupera une place/position plus ou 

moins importante dans la société, devra répondre à un ensemble de droits et 

d’obligations découlant des valeurs de son groupe social et acquerra une 

notoriété différente. Certains statuts sociaux sont donc plus prestigieux que 

d'autres (exemple : la noblesse). Cela ne veut pas pour autant dire que ces 

statuts seront moins discriminés car le but de la discrimination dont nous 

parlons ne vise pas nécessairement à toucher les plus « faibles ». 

Nous sommes dans la deuxième partie du 19ème siècle. A cette époque, il existe 

en Belgique deux grandes classes sociales : 

- La classe capitaliste, qui détient l’argent ; 

- La classe des travailleurs, comprenant la classe ouvrière et paysanne, que 

l’on pourrait traduire en « pauvres » ; 

La classe paysanne comprend donc le travail des champs et l’élevage. La classe 

ouvrière représente les mineurs. Les conditions de vie de cette classe sont 

épouvantables : 12 à 14 heures de travail par jour, hommes, femmes et 

enfants, salaire au niveau le plus bas,… Et c’est suite à cette misère que la lutte 

entre les capitalistes et les ouvriers voit le jour. En 1885 se fonde le Parti des 

Ouvriers Belges (POB). Il dénonce des points comme les conditions de vie des 

travailleurs et l’utilisation de la main d’œuvre à très bas prix au vu de la 

concurrence. C’est ce parti qui fondera les syndicats et mutualités. Suite à une 

guerre sociale, de nombreuses lois voient le jour comme la pension de 

vieillesse ou l’interdiction du travail de nuit pour les personnes mineures 

(moins de 16 ans à l’époque) et les femmes de moins de 21 ans. Il faut attendre 

la fin de la 1ère guerre mondiale pour que le suffrage universel soit mis en place 



pour les hommes de plus de 21 ans (le suffrage universel, c’est la possibilité 

pour quiconque, de quelque classe sociale qu’il soit, de pouvoir voter). C’est en 

1948 que le droit de vote est attribué aux femmes. C’est après la 2ndeguerre 

mondiale également qu’arrive la sécurité sociale, qui permet de couvrir les 

principaux risques comme le chômage ou la vieillesse, et qui permet d’obtenir 

congés payés et allocations familiales. Entre cette époque et maintenant, une 

série de lois se mettront également en place pour former la Belgique 

d’aujourd’hui ! 

Il existe différentes lois condamnant les discriminations liées au statut social :  

La loi anti-discrimination, la loi de l’égalité entre hommes et femmes, la loi 

antiracisme et la loi du pacte culturel. 

Ces lois ont été forcément créés suite à des actes. Et derrière ces actes, il y a les 

faits. 

2. Fait divers récent  

A vrai dire, des discriminations face au statut social, il y en a et on en voit tous 

les jours. Nous allons vous parler d’un fait divers récent : le coronavirus. On 

vous en a déjà surement fait voir de toutes les couleurs avec ce virus mais 

aujourd’hui, nous allons confronter la Covid à un autre problème planétaire : la 

pauvreté. En effet, selon Sud-Ouest, le Figaro et l’express, des journaux 

français, les personnes modestes ont davantage pâti du confinement que les 

riches. Tous se basent sur une étude de l’Insee, l’institut national de la 

statistique et des études économiques, qui dit que 30% des personnes les plus 

modestes ont vu leur situation financière se dégrader, contre 11% seulement 

des plus aisés. Cela aborde évidemment le statut social car on parle ici de 

classes sociales et, dans ce cas-ci, des « riches » et des « pauvres ». 

Mais les faits divers ne sont pas les uniques preuves de l’existence, ancienne ou 

actuelle, d’une discrimination. Il y a également les livres et les films. 

3. Analyser un extrait de film ou de livre : 

Pour notre extrait de livre, nous en avons tiré un du livre « L’arrache-mots » De 

Judith Bouilloc.  

« Oui, j’ai été fiancé à un aristocrate de Pergame, Hélinant de Vraincoeur. Sa 

famille s’est opposée au mariage. Je n’avais ni titre, ni dot, … » 



Cet extrait reflète les différentes classes sociales de l’époque. Cet extrait 

dénonce en quelque sorte quelque chose d’anormal : A l’époque, marier une 

« pauvre » à un aristocrate n’était pas courant et n’était pas bien vu. 

Nous avons également décidé de nous intéresser à un film, « Slumdog 

Millionnaire », film Bollywoodien de 2008 réalisé par Danny Boyle. 

Ce film parle de l’histoire de Jamal Malik, un jeune indien issu des bidonvilles, 

qui poursuit depuis son enfance son rêve : retrouver Latika, une fille orpheline 

avec qui il s’était lié d’amitié quand il était petit et qu’il avait quitté en 

s’échappant d’une « secte » de malfaiteurs faisant mendier des enfants 

orphelins. Alors qu’il perd espoir, il décide de participer au plus grand jeu 

télévisé du pays « Qui veut gagner des millions », avec l’espoir que Latika 

puisse le regarder. Alors qu’il arrive à la question finale de 20 millions de 

roupies, il se fait arrêter par la police qui la soupçonne de tricherie. Comment 

se fait-t-il qu’un enfant des bidonvilles ait su atteindre la question à 20 millions 

de roupies alors que les plus grands intellectuels s’arrêtent généralement à 16 

000 roupies ? A cette question, 4 possibilités : 

A. Il a triché 

B. Il est chanceux 

C. C’est un génie 

D. C’était écrit 

Nous avons choisi ce film car il démontre les conditions de vie dans les 

bidonvilles et à quel point ces conditions transforment et forcent les gens à 

avoir différents comportements horribles. Il prouve également que notre 

connaissance ne dépend pas de notre milieu de vie.  

Nous allons diffuser la bande-annonce du film. 

Ce film, comme nous vous l’avons dit, est Bollywoodien, et traite donc de la 

situation en Inde. Mais intéressons-nous à la Belgique, et plus précisément, aux 

systèmes et associations mises en place. 

4. Association Belge 

Pour l’association belge, nous avons choisi UNIA. Mais qu’est-ce que Unia ? 

UNIA est une institution publique indépendante Belge qui lutte contre les 

discriminations et défend l’égalité des chances. 



Sa création remonte à 1993, suite à une demande du commissariat royal à la 

politique des immigrés recommandant alors de mettre sur pied une structure 

permanente de lutte contre le racisme et de promotion de l’égalité des chances 

et de l’intégration. La demande prend alors vie et reçoit ses missions du 

parlement. Dès le départ, cette structure était revendiquée comme 

indépendante. 

En 2013, le gouvernement fédéral, les régions et communautés signent un 

accord de coopération pour généraliser la structure en une institution 

interfédérale de lutte contre les discriminations, qui prendra le nom d’UNIA en 

2016.  

En 2018, Unia a reçu près de 7500 signalements, et a ouvert 2192 dossiers 

portant sur des discriminations en Belgique. 

Il existe également une autre association, ATD Quart Monde, elle basée sur 

l’éradication de l’extrême pauvreté et fondée par le père Joseph Wresinski en 

1957. La raison pour laquelle nous n’avons pas choisi cette association est 

qu’elle n’est pas Belge mais internationale avec une division Belge (comme 

l’UNICEF). Cette association ne défend que la pauvreté, qui n’est pas le seul 

critère de discrimination lié au statut social. 

Ces associations sont soutenues par des bénévoles qui luttent à leurs côtés, et 

nous allons nous intéresser maintenant à des bénévoles sans qui ces 

associations passeraient au second plan : les célébrités. 

5. Personnalités luttant contre les discriminations liées au statut 

social 

Nous avons remarqué qu’il n’y avait pas de personnalités luttant contre les 

discriminations liées au statut social mais que celles-ci défendaient le statut 

social.  

Les personnalités luttant à l’international sont : 

George Clonney, acteur américain qu’on a vu dans…  

(effet PowerPoint : générique Nespresso) 

qui lutte contre la pauvreté, Madonna, chanteuse américaine qui lutte pour les 

droits des femmes et l’éducation, Thierry Marx, grand chef cuisinier français, 

qui lutte pour l’état civil d’une personne, le pape François, grand symbole de la 

religion catholique, qui aide les gens les plus faibles, Michele Obama, avocate 



et écrivaine Américaine, qui est un symbole pour les femmes noires et qui lutte 

contre l’obésité infantile, Paul Sobol, rescapé de la seconde guerre mondiale, 

qui lutte contre les discriminations envers les religions (Le Judaïsme au vu de la 

2ème guerre mondiale) et Philippe Croizon, athlète français, qui est un symbole 

de la lutte contre les discriminations liées à l’état de santé d’une personne. 

Mais il n’y a évidemment pas que les personnalités qui vivent ou sont témoins 

de discriminations. Des discriminations, il y en a tous les jours, et partout. Nous 

avons donc recueilli une anecdote. 

6. Anecdote vécue 

Pour l’anecdote vécue, nous avons décidé d’interviewer Ariane Lacroix, la mère 

de Romane, qui est assistante sociale et qui travaille pour le centre social du 

béguinage, une association qui organise des cours de français et 

d’alphabétisation. 

• Quel est votre travail au quotidien ? 

Mon travail consiste à accueillir les participants des cours et des habitants du 

quartier qui sollicitent notre aide. Je peux résoudre leurs problèmes en 

téléphonant à différentes associations ou en les accompagnant sur place. 

L’anglais m’aide beaucoup dans mon travail. 

• Avez-vous déjà assistée à/vécue des discriminations liées au statut 

social dans le cadre de votre travail ? Si oui, lesquelles ? 

Souvent car quand les personnes sont analphabètes, elles n’ont pas accès à 

Internet et cela cause des difficultés au niveau des administrations. Ils ont 

également des difficultés quant au suivi du parcours scolaire de leurs enfants. 

• Avez-vous déjà assistée à/vécue des discriminations liées au statut 

social hors du cadre de votre travail ? Si oui, lesquelles ? 

En allant dans des administrations j’ai remarqué que certains membres du 

personnel parlaient mal à certaines personnes à cause de leurs études. 

• Avez-vous des conseils, petits gestes, actions à faire au quotidien pour 

lutter contre ces discriminations ? 

Dire bonjour. 

Une interview réalisée le 10 octobre 2020. 



Dans la dernière question posée, on parle de petits gestes ou actions à faire au 

quotidien. Approfondissons ce sujet avec des conseils de lutte à vous donner. 

7. Conseils de lutte 

Vous allez voir que les conseils que nous allons vous donner sont probablement 

banals mais sont très important à respecter au quotidien. 

- Accepter tout types de personnes, les différences de chacun et ne 

pas en faire une raison pour laisser place à un comportement 

inadéquat. Autrement dit : 

- Ne pas exclure une personne ; 

- Ne pas être agressif, verbalement ou physiquement, envers une 

personne pour sa différence ; 

- Ne pas faire de nos stéréotypes des préjugés et même des 

discriminations.  

Pour rappel, un stéréotype est une opinion toute faite, réduisant les 

différences, et un préjugé, c’est une croyance, opinion préconçue souvent 

imposée par le milieu, l'époque. Le stéréotype est donc quelque chose 

d’adoptable par qui veut, contrairement au préjugé, qui lui est imposé par le 

milieu ou l’époque. 

- Ne pas se moquer d’une personne différente de nous ; 

Merci de nous avoir écouté, notre exposé est terminé ! 

 

 


