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Il était en classe de 4ème au collège Saint-Exupéry, en Savoie : Mattéo, 13 ans,

est retrouvé un vendredi après-midi, pendu.

Chaque jour, le petit Mattéo subit moqueries et injures sur le simple fait qu'il est

roux. Amateur de rap, il poste une vidéo sur internet dans laquelle il exprime son mal-

être : "La vie est une lutte, il faut résister" peut-on entendre... mais ces mots n'ont

pas suffi.

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Membres du jury,

La cause que je m'apprête à défendre devant vous aujourd'hui n'est, certes, pas la

plus médiatique, mais sachez qu'elle touche tout de même une personne sur deux en

France. 

La discrimination physique...oui...

L'article  225-1  du Code  pénal définit  une  liste  de  critères  qui  entrent  dans  la

constitution d'une discrimination :  « Constitue une discrimination toute distinction

opérée entre les  personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur

situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur lieu de

résidence,  de  leur  état  de  santé,  de  leur  handicap..."

Sabrina,  victime de  discrimination  physique,  se  rappelle  :  "J'étais  en CP quand la

maîtresse m'a dit: "On dirait un éléphant quand tu cours."

Tout  commence  dès  le  plus  jeune  âge,  la  beauté  et  la  minceur  sont  célébrées

précocement auprès des enfants par les jouets : les Barbies, les princesses et les

super-héros les enferment dans un moule très contraint des canons "universels" de

beauté ; cheveux blonds, yeux bleus, robes à paillettes pour les filles, belle carrure et

muscles saillants pour les garçons...



C'est pendant sa scolarité que l'enfant dont le physique sort des normes esthétiques

risque de prendre la mesure de sa différence et du rejet qu'elle peut susciter. C'est

alors que les insultes deviennent quotidiennes. Ce rejet fait naître chez ces enfants

frustration, perte de l'estime de soi, peur de sortir, de se confronter au regard des

autres,  renfermement,  angoisses,  dépressions  et  même  suicide.

Peut-on parler d'avenir dans ces cas-là ? Et quel avenir ?

Et  qu'en  est-il  du  chômage  qui  occupe  une  grande  part  des  préoccupations  des

Français ?  Le rapport, me demandez-vous ?

Encore aujourd'hui, les chercheurs d'emploi sont traités de manière différente en

fonction de leur physique.

Peut-on  se  demander  si  la  discrimination  physique  est  une  option  du  chômage  ?

Mustapha, victime de discrimination raciale durant sa carrière, nous fait part de ce

qu'il  a pu entendre :  "Vous n'êtes pas typé maghrébin avec vos yeux verts.  C’est

parfait pour nos clients prestigieux", 

mais encore,

"Tentez  votre  chance  ailleurs,  et  changez  éventuellement  d'identité,  ça  boostera

votre carrière..."

ou bien 

"c'est ainsi, on ne refait pas l' histoire..."

En effet, comme Mustapha , Elisa, Marie, Cécile et Florine font partie des 20% de

salariés victimes de discrimination physique au travail...

Saviez-vous que le salaire du salarié observé comme « le plus moche » peut être de 5

à 10 % inférieur à celui de ses collègues ?

Pourriez-vous, vous, travailler dans de telles conditions ?

Saviez-vous qu'un candidat au visage considéré comme laid aurait un tiers de chance

en moins d'être convoqué à un entretien d'embauche contrairement à un candidat dit

de référence ?



Et  saviez-vous  aussi,  qu'un  candidat  obèse  aurait  deux  fois  moins  de  chance  de

décrocher  cet  entretien  qu'un  candidat  de  corpulence  standard ?

Oui, cette stigmatisation de l'autre me fait peur...

Mais ce qui peut sembler aussi effrayant, c'est de savoir que les attributs physiques

sont  associés  à  un  certain  type  de  personnalité  :  comme par  exemple,  être  gros

dénoterait  un  mode de  vie  relâché  et  des  pratiques  alimentaires  "déviantes"  ,  ou

encore,  les  femmes  blondes  seraient  plus  généreuses  et  douces  que  les  brunes...

Mais aussi certaines caractéristiques physiques, le look, les gestes ou la façon de se

mouvoir seraient liés à l'appartenance à tel ou tel milieu social. Comme les mains qui

seraient le reflet des conditions de travail plus ou moins dures donnant ensuite lieu à

des préjugés sur la personnalité.

Ah... les préjugés... encore une option de la vie ! Le monde serait bien meilleur sans

eux !

Enfin,  nous pouvons constater que les médias,  la presse,  le  cinéma, et la publicité

mettent constamment en avant une certaine image de la beauté et de l'élégance, ce

qui, bien évidemment, nous influence au quotidien et qui, par ailleurs, accentue ces

préjugés.

Dites-moi,  comment  évoluer  dans  un  monde  dans  lequel  la  société  rejette  les

personnes qui ne rentrent pas dans les "normes" ? 

Écoutons les  femmes  qui  se  laissent  convaincre  que  leur  propre  corps  n'est  pas

satisfaisant à cause des photographies trop retouchées dans les magazines : le ventre

plat,  les  jambes  longues  et  fines,  les  seins  galbés,  une  peau  sans  taches,  des

mannequins à la limite de l'anorexie !

Regardons  de  plus  près  le  deuxième billet  d'avion  acheté  pour  la  seule  et  même

personne  trop  grosse  qui  subit  le  regard  des  autres  depuis  toujours !

Aimons la personne seule avec son handicap...



Surtout, ne fermons pas les yeux sur cette cause qui touche la moitié de la population.

Nous sommes tous concernés, que ce soit en tant que victimes ou témoins, nous devons

bannir  ces  stéréotypes  qui  nous  encombrent  l'esprit  et  passer  outre  l'apparence

physique !

Ne laissons pas les préjugés prendre le dessus sur notre avenir ! Donnons-nous la

possibilité de vivre librement dans une société saine d'esprit. C'est ce qu'a montré

l'énorme élan de solidarité nationale dimanche dernier...

N'a  t-on  jamais  dit  que  la  différence  peut  être  source  d'enrichissement  ?

Nous  sommes  tous  noir,  blanc,  beau,  laid,  gros,  maigre,  blond,  roux,  petit,  grand,

chômeur, travailleur, riche, pauvre, chrétien, musulman, juif,  homme, femme...humain

tout simplement !

Que nous soyons bleu, blanc ou rouge, nous sommes liberté, nous sommes égalité et

nous sommes fraternité !


