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La dis i i atio  : U  tat de viole es 

A o de  u  sujet aussi d li at, sa s u e poi te de sati e et d’i o ie, est p es ue impensable et 

impardonnable à moi-même. De la situation comique éclairante, pendant un laps de temps, la puissance de ma 

lanterne allumée, ’est ie  o e ela u’o  ous t aite, les ha di ap s, alors que ces mêmes personnes 

pa le t juste de la hai e u’elles o t e ve s l’aut e, ou elles p e e t l’aut e o e u  d fouloi  de leurs 

frustrations. Une lecture ’illu i e particulièrement, et me prépare à planter un arbre discriminatoire dans mon 

écrit jusqu’à la de i e page, arbre théorico-mathématico-logique  

Déception serait, lo s ue l’Aphasie détermine mon sort, et que tous les systèmes décident de ce que je 

peux penser, et non pas ce que je veux penser. Cependant l’article 11 des « Droits de l’Ho e et du Citoyen » 

me dit le contraire. 

« LA LIBRE COMMUNICATION DES PENSÉES ET DES OPINIONS EST UN DES DROITS LES PLUS PRÉCIEUX DE 

L'HOMME : TOUT CITOYEN PEUT DONC PARLER, ÉCRIRE, IMPRIMER LIBREMENT, SAUF À RÉPONDRE DE L'ABUS 

DE CETTE LIBERTÉ DANS LES CAS DÉTERMINÉS PAR LA LOI. ».  

De ce pas, ma réponse est la rédaction des dix-neuf pages qui suivent, j’e te ds e o e so e  es 

phrases anodines : « Handicapée tu es, handicapée tu seras et resteras toujours ». Voilà bien des propos de bon 

sens, d’u  o de a haï ue, et d’u  lai age à faire pâlir le genre humain. A cela, je rétorque : « Burlesque tu 

es, burlesque tu seras et resteras toujours ». 

Dénigrons-nous dans nos clichés en beauté ! Dès ue l’aut e ’est pas d’a o d, leu  ph ase f ti he est  

« vous prenez vos médicaments ? ». Les points forts de ces personnes, d s u’ils ne savent que répondre, sont de 

ett e l’aut e e  diffi ult , o  pas pa  leu  fo e d’a gu e tatio , ais par leur esprit discriminant. La vraie 

argumentation est logique. Ces personnes s’e  p e e t toujou s au  pe so es fai les, ais lo s ue l’aut e est 

forte, elles ne disent plus rien. Voilà, ce que notre monde veut di e, le espe t est la peu  de l’aut e, et donc il 

montre la pauvreté et la lâcheté simplement, et aucunement un respect véritable de nous- e e  ta t u’ t es 

humains.  

Voilà, e ue la v aie atu e de l’ho e.  En réalité, le harcèlement du monde physique et du monde 

virtuel se communique, parfois en position abusive et dominante, parfois en toute discrétion... La pauvreté 

mentale les caractérise. Ce que la beauté humaine a de plus profond ! Voyons la sph e pu li ue où j’e te ds, 

« que veut dire l’ha di ap ? Cela est discriminatoire », dans la sphère privée, « vous êtes trop qualifiée en 

handicap », et dans la sphère sociale, « la discrimination, jamais, on ’en fait, mais vous pouvez la subir. » Je ’e  

vois désolée de ne pas être comme il faut, et à votre goût.  Je confirme, je ne suis pas dans votre esprit. 
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Chapitre I   Les formes de violences 

La discrimination revêt des formes variées et multiples, elle ’a pas de ad e, elle ’est pas la ause ais 

seulement une conséquence sociale, interactionnelle ou personnelle. Elle peut être directe ou indirecte. La 

discrimination est un état mental et/ou ps hi ue d’u e pe so e ou d’u  g oupe de pe so e. Toutefois, les 

causes peuvent être très profondes, et les véritables raisons sont souvent subjectives, parfois dotées également 

d’aspe ts matériels. Elle peut  également être constituée de s st es d’i térêts.  

1. Comment peut-on définir réellement la discrimination si elle n’a pas de formes ?  

Les enjeux de la discrimination 

U e so i t  ui se po te ie  est souve t oi s dis i i atoi e u’u e so i t  ui se po te al : Loi n° 

2016-832 du 24 juin 2016 (Loi visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl14-378.html) parue au  JO n° 0147 du 25 juin 2016. La proposition de loi 

fait suite à des constatations sur la pauvreté sociale, et propose de lutter contre la précarité sociale.  

La corrélation entre le mal-être social et la discrimination semble dépendre des conditions et des 

capacités de réflexion de la société. Il existe au moins deux catégories de raisonnement : des raisonnement 

logiques liées aux réflexions, et des raisonnements factuels liés aux constats du terrain. D’u  e tai  poi t de vue, 

les personnes ou les sociétés discriminatoires montrent une incapacité humaine à la discerner, et par là-même à 

comprendre la logique discriminatoire. Elle peut ep se te  u  a ue d’aptitude à aimer les différences, à 

considé e  e  galit  l’Autre, à une incompétence à comprendre, à un manque de confiance en soi, à un rejet… 

Autant de raisons impossibles à comprendre que subjectives ! L’aspe t s st ati ue dénote un trouble de 

personnalité et de caractère. Il ’est ue la face a h e d’u  al ancestral. Depuis la nuit des temps, tous les 

systèmes ont toujours fonctionné de cette manière, u’ils soie t statiques (passifs) ou dynamiques (actifs). Les 

interactions des personnes qui composent ces systèmes ont un caractère de bienveillance ou de malveillance. 

Aussi, on peut parler de discriminations négatives ou positives.  

Les personnes discriminantes ne semblent pas recon aît e les d oits d’aut ui. En effet, dans une société, 

l’aut e est Soi, et réciproquement Soi est l’aut e. Quand leurs libertés mentales, psychologiques et psychiques 

leur attribuent davantage de pouvoirs et de places que les Autres, ces personnes accordent aussi moins de 

respect pou  l’Aut e. La discrimination est une forme de volonté consciente ou inconsciente, mais personnelle, à 

se comporter en dominance, et à o sid e  l’aut e e  se vitude. Si l’o  ’  p e d pas ga de su  es aspects, il 

peut déséquilibrer des sociétés, effaçant les principes so iau  d’ galit  et de fraternité. La liberté individuelle 

s’a te lo sque les actions sont nuisibles pour l’Aut e et sa communauté. L’a ou  pour Autrui et la communauté 

édifie l’humanité, ses s st es d’organisation, et il fonde les unions sur le respect humain. La liberté sans respect 

’a pas d’ galit , l’ galit  sa s espe t ’a pas de f ate it , la f ate it  sa s li e t  ’a plus de se s, et la liberté 

sans respect de fraternité ’a pas de oh e e. De ce fait, le manque de respect est l’ e ge e de la violence 

humaine et sociale, et entraîne des suites d’ v e e ts da s le te ps et da s l’espa e.  

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl14-378.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/6/24/2016-832/jo/texte
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La devise peut se comprendre comme une symbolique personnifiée avec des majuscules, les 

juxtapositions comme une césure « Liberté, Egalité, Fraternité » peuvent rappele  l’as d te, u e figu e de st le 

qui supprime les mots de liaisons. E  ega da t le te te des D oits de l’Ho e de , les ots ui o t t  

utilisés sont rigoureux, précis et cartésiens, il faut peut- t e  li e l’Esp it a t sie . Chaque mot a sa place et 

résument un Esprit conceptuel, fo dateu  d’u e po ue voula t l’universalité. En effet, la personnification des 

valeurs, contrairement aux minuscules où l’o  he he à relativiser, semble ancrer les bases symboliques dans 

une réalité. La clé symbolique entre ces trois mots sulte da s l’Egalit  (=).  

De e, l’o d e des ots sa s oo di atio  peut signifier que l’o  peut li e la devise de ette a i e :  

 En horizontale (ordre normal des mots littéraires),  

 En verticale (signe mathématique, ha ge e t d’ itu e possi le : Liberté = Fraternité), 

 En transversale (permutation des places de mots possibles, cf.  flèches ci-dessous. L’Egalit  est au 

centre, elle ’est pas hoisie pa  hasa d. Liberté = Fraternité et Fraternité = Liberté. 

 

Une position d’a tes et d’affects 

L’Et e hu ai  d ute toujou s pa  u  tat e tal et ps hi ue (capacités innées de sentiments, 

émotions, cognitions, actions affectives). Il évolue constamment avec un positionnement psychologique doté 

d’u  acquis lié à l’app e tissage, et ses actions de pensées, ainsi que des appartenances sociales et culturelles 

(systèmes de valeurs et compréhensions des relations sociales)... En cela, la discrimination puise son énergie et 

son mécanisme dans la relativité, ce qui diffé e ie de l’ho e (subjectif, relatif) et de l’Ho e (objectif, 

symbolique et absolu). 

Ainsi, chaque action, dans la société, est une position de la personne à un instant, dans des circonstances 

et des conditions données. Les actes discriminatoires ont deux composants :  

 Les actions qui agissent avec des volontés psychiques, psychologiques et mentales, caractérisant la 

personnalité et le caractère, reflétant les capacités cognitives (Intelligence et compréhension) ainsi 

que les pulsions conscientes ou inconscientes, maîtrisées ou non maîtrisées. 
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 Les volontés sociales, comme les intérêts individuels et personnels qui priment sur le collectif et 

réciproquement, les i t ts olle tifs su  l’i dividuel. E  alit , l’équilibre ne pourra jamais se 

réaliser, puisque ces relations mettent en rivalité et en comparaison sans jamais se communiquer. 

La part objective de la discrimination veut sig ifie  l’e iste e d’u  f e tiel ou d’u e ase les d oits 

fondamentaux, o stitutio , d oit de l’Ho me…), contrairement à la part subjective ui ’est pas démontrable 

facilement. Il faut alors passer par son antonyme pour mieux la cerner, donc pa  l’o je tivisatio . L’o jectivation 

demande une capacité à p e d e du e ul, d’a al se  des v e e ts, de savoir poser les limites des actions, de 

savoi  dis e e  les hoses…  

Alors que la subjectivité réagit en sensations, émotions et pensées, elle ’est pas fia le ais ha gea te 

et interprétative. L’o je tivit  le peut pa  des it es définis sur une base commune. La discrimination peut être 

variable, elle montre deux versants : l’Et e et le so ial.  

 

2. Si l’illogique ne peut pas être défini, définissons la logique. 

A supposer que les racines de la discrimination soient des racines profondes, qui grandissent avec un 

individu, on peut dire que la discrimination est déterminée par un état psychique, mental, cognitif, moral et 

psychologique, mais aussi par des aspects d’i at ialit  o e une temporalité, une situation, une culture, 

une civilisation et un espace, enfin par un milieu, un positionnement, et une situation, un individu ou un groupe.  

D
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Donc pour simplifier, un individu est composé d’affects (sentiments, se satio s… , d’aspect mental 

(représentations), psychique (pulsions), psychologique (Etre), neurologique (capacités og itives…) et physique 

(corps). 

 Psychique : pulsions (qui pousse à l’a tio  et à l’a te   

 Mental : rep se tatio s ui d fi it ot e faço  d’i te p te  le o de el ui ous e tou e   

 Psychologique : capacités de déterminer les pensées et actions, ai si ue la volo t  d’a tio s 

 Neurologique : fonctions intellectuelles (compréhensions, raisonnements…  et capacités de voir, 

d’e te d e, de se ti … 

Personnalités conscientes ou inconscientes en actions, et actes individuels  

Dans les actions inconscientes, la pulsion semble être une réponse dynamique et cinétique. Elle est 

s o e d’i pulsivit  pou  d i e u e a tio  p ipit e, i fl hie et d aiso a le. Elle est u e fo e 

énergétique dont le but est de satisfaire les désirs personnels dans des situations et conditions. Freud distingue 

trois catégories de pulsions : 

 Les pulsions du Moi, ou de conservation : les i sti ts, les esoi s vitau … 

 Les pulsions du libido : les d si s et la e he he du plaisi … 

 Les pulsions de mort : les ph o es o pulsifs p t s… 

La pulsion peut être incontrôlée ou contrôlée, autrement dit, incontrôlée par son action impulsive, 

contrôlée par une frustration refoulée mais consciente, comme une vengeance cachée, « la vengeance est un plat 

qui se mange froid »... E  alit , pou  t e e a t, la pulsio  el ve plus de l’i o s ie e, ais lo s u’elle est 

consciente, la plupart des personnes savent se contrôler, alors la pulsion devrait se revêti  d’u  aut e o , la 

frustration. Mais elle ne semble jamais neutre car elle agit, son action est synonyme de forces et de violences 

internes. La fo e i ti ue do t est i p g e l’a tio  de la pulsio  d it u e alit  ph si ue, e tale et 

psychique a i e d’u e intensité et animosité sans raison logique et apparente. Elle est le prisme de la violence 

psychique en action sans contrôle, et de manière générale son mode est l’a tio  i fl hie.  

 

Pulsions 
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bienveillant 
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Inconscientes 
avec 

Mental 
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d'expression) 
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bienveillant 

Mental 
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E adre e t par l’objectivation, outil logique et raisonnement 

La discrimination, récolte et germe du psychisme et mental humain, peut puiser et alimenter sa/ses 

source(s) dans des milieux disparates, elle t ouve ses a i es da s le so ial et pousse da s l’a tio  et des a tes. 

Elle ’o it pas au  gles d fi ies pa  u  raisonnement logique, paramétrables et prouvables. Toutefois, si cela 

était pa a t a le, il s’agirait de p dispositio  d’a tio s, donc d’u e volo t  i te tio elle. Il existe des degrés  

et des variations dans la discrimination. Elle est et provoque des stigmatisations, des représentations 

stéréotypées, des préjugés et des opinions préconçus… 

Auta t l’o je tivisatio  est u  dispositif diffi ile à ett e e  pla e, epe da t elle pe et d’ t e 

quantifiable, elle permet de définir un raisonnement logique avec des paramétrages objectifs ; autant la 

su je tivit  ’a pas de thodes quantifiables, elle est une graduation qualitative, et elle démontre un manque 

de raisonnement et de réflexions logiques, par e e ple u  s st e d’ha itude peut sig ifie  ue l’habitude est 

une fausse réflexion, pa e u’une personne habituée ne réfléchit plus, o e la o duite e  voitu e, lo s u’u e 

personne connaît son chemin, elle est moins vigilante et ne réfléchit pas. En réalité, le mécanisme est très 

complexe, en effet la réflexion se différencie alors de la logique. 

Da s la so i t , il e iste au oi s t ois at go ies d’a tio  : la pensée, la réflexion et le raisonnement. 

Normalement, tout le monde est capable de penser et de fl hi  selo  leu  iveau, ais tout le o de ’est pas 

capable de raisonner. Le raisonnement demande de cadrer des paramètres extérieurs indépendants du Soi, et 

donc constitue un degré élevé de la réflexion qui utilise une multitude de  tâches cognitives (processus 

intrinsèque de l’a tio  penser et réfléchir) et de l’o je tivatio  (processus du o st ui e de l’o je tivit . 

 Penser : Pe se  ’a de ase o je tive ue su  sa p op e pe so e, et e suppose pas d’effo ts 

intellectuels très poussés, dès lors qu’o  est apa le de se ti  et de percevoir, on peut penser. La question est : 

s’agit-il de stimuli qui alerte le psychique ? Il ’  a ue la pe so e elle-même qui détient la réponse, mais elle 

semble être plus une sensation u’u e réflexion. L’a tio  est personnelle. 

 Réfléchir : On réfléchit du préfixe re et de la a i e fl hi , e ui veut di e u’o  pe se, o  o e t e so  

attention vers une attention, d’où le re. On est dans une phase plus poussée de la cognition, cela suppose de 

reconnaître une position et de comprendre ce qui est son attention. L’a tio  est une réponse du Soi à soi-même 

ou à quelques choses. 

 Raisonner : On raisonne en cadrant logiquement et en liant les éléments entre eux. Il s’agit de ep e  et 

de d fi i  les it es d’u e ase de f e e su  la uelle l’a tio  peut trouver sens et  agir en réflexion. L’a tio  

est une démonstration. 

3. Objectivisation  

Un raisonnement modal, e tre l’objectivité et la subjectivité 

Dans la vie réelle, les formes de la discrimination sont si variées, ela va de l’effet Sta , de l’ado atio , à la 

marginalisation sociale. Un des quantificateurs de mal-être est la société, ses violences et ses dérives, reflet et 
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i oi  d’a ia es so iales.  Aussi,  e i oi  d fi i pa  des pe so es ui le o posent est une fresque 

continue, de générations en générations avec une logique culturelle et des valeurs sociales, et aussi une 

conscience et inconscience collective, et individuelle. Elle peut aussi être, par déduction, pulsionnelle du fait que 

ce sont des personnes qui gèrent des groupes sociaux. La pulsion peut être personnelle ou sociale, le recul 

permet de modérer les actions. 

La personne, groupe ou individu, poss de u  ode de pe s es et de aiso e e t si gulie , ui ’est pas 

toujours explicite à la société, otio s d’i dividualit  et du g oupe. E  ela, la dis i i atio  dispose d’u e fa ult  

à être imperfectible et invisible aux yeux des personnes tierces. Ses frontières de raisonnement peuvent être 

minces : commettre une discrimination et être discriminé, l’a te et le fait ; en cela la situation discriminatoire 

peut, mais pas toujou s, sulte  d’u e app o he définie par le droit, d s lo s u’il y a bien un acte et un 

raisonnement social objectif. 

 

Réflexion sur les paramètres de 

raisonnement 

Raisonnement = objet de raison avec des 

périmètres logiques définis 

 

Personnalité 

 

Caractère 

 

Milieux 

Objectivité Capacité de raisonnement 

Subjectivité Incapacité de raisonnement 

Raisonner neutre ne semble rien dire. A partir du moment où il existe un raisonnement, il y a une 

intentionnalité, seulement il faut définir les raisons de cette intentionnalité, sauf dans les cas particuliers, par 

exemple une personne qui peint pour se détendre, e ’est plus alo s du raisonnement, mais exprimer ou 

réfléchir. 

Tableau des critères sommaires d’objectivation, non exhaustifs 

Les thodes d’objectivation sont des thodes li i ues d’u e so i t  en mal-être discriminatoire. Les 

paramètres dans le processus de l’o je tivatio  discriminante sont nombreux et variables, seulement la logique 

peut définir parfois des débuts de réponses. Le ta leau ’est pas e haustif, puis ue la dis i i atio  peut être 

déterminé et s’ valu  en degrés, en compréhension, en conscience et en intentionnalité. 
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Disponibilités et 

moment de 

l’a tio  : 

psychique, 

mental et 

psychologique 

Matérialités de la 

discrimination : 

matériel et situations, 

utilisation des outils 

informationnels 

(réseaux sociaux, 

ou he à oreille…) 

Mo e ts d’a tio , 

capacité de réflexion, 

et état psychologique, 

psychique et mental : 

répétitions (un 

refoulement non 

exécuté, une situation, 

un deuil…) 

Modes 

d’a tio  : 

violence 

verbale, 

physique… 

Signes de 

distinction : 

race, couleur, 

cultures, 

groupes… 

Rapport de 

proportionnalité 

et d’utilit  : 

degré de bonne 

foi et niveau de 

violences 

I te tio alit s, pi ges, a œuvres, 

faux motifs, rapport de nécessité et 

de proportionnalité : degré 

d’o je tivit , a œuv es de mal-

intentions, informations soutirées 

d lo ale e t à l’i su de la pe so e, 

ou préte tes de l’a te… 

 (un employeur qui va renvoyer une 

femme enceinte pour faute, alors que 

son entreprise se porte mal, il ne veut 

pas payer les indemnités. Une 

personne raciste qui va trouver des 

prétextes à une personne pour 

l’e p her d’exercer ses droits…) 

Action pour 

Soi 

 

Action pour 

l’autre 

 

Action pour 

les autres 

 

Aut es …        
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Chapitre II   La culture discriminatoire et ses influences 

Toutes les discriminations ne sont pas négatives, cependant les conséquences dans sa forme négative 

peuvent être très graves, car elle attaque directement le psychisme et le mental de la personne discriminée. Elle 

peut également semer des désordres personnels et sociaux alimentant et générant d’aut es désordres, quels que 

soient les terrains, physiques, mentaux, psychiques, virtuels ou technologiques. 

1. Comprendre les racines de la discrimination 

Les facettes de discrimination 

La dis i i atio  ’est i u e auvaise he e, i u e auvaise pla te, elle est u e forme naturelle de 

manifestation du mal-être née de l’ig o a e, son réceptacle est d’o d e hu ai ,  les stigmates sont psychiques, 

mentaux et cognitifs. Le pollen peut se transporter sur des sphères informationnelles et communicationnelles 

(réseaux sociaux, informations influencées ou manipulées, relations sociale, groupes, valeurs, cultures, blessures, 

motivations intérieures). Ses sépales et pétales se manifestent en se métamorphosant dans des abîmes de la 

destruction, qui se parfument en ambiances putréfiées. Ses graines sont reproductibles et se transportent au gré 

du vent et du temps.   

Dire ue le ge e hu ai  et ses fo es de a ifestatio  so t le al, ’est di e ue l’humain est le mal 

lui-même. Tous sont susceptibles à un moment donné dans la vie de l’e ercer sous des degrés divers, seulement 

tous peuvent ne pas le reconnaître et ses actions monter en crescendo. Le mal est invisible, dire de la 

dis i i atio  u’elle est dis i i a te peut t e a su de, a  elle peut ev ti  des fo es dive ses, e ’est 

u’un mot, le sens dénotatif peut différer alors du sens connotatif ou péjoratif, autrement dit le ot ’a de se s 

u’e  o p e a t e ue ela veut di e, et du mal que cela peut engendrer au discriminé. Son sens est plus 

profond. Le œu  de la discrimination est tellement inconscient et insouciante, depuis que le genre humain existe, 

u’il est diffi ile de se condamner soi-même sur le plan métaphorique, pa e u’elle a ue d’i telligi ilit . De 

plus, quelles que soient les formes, les réactions en chaîne peuvent facilement se déclencher, en laissant ses 

victimes en abondance. Elle peut également se multiplier via des o e s de t a s issio , d’i fo atio s et de 

communication... Sur le plan réel ou physique, elle ’est pas e usa le.  

L’i te ogatio  est comment transformer de mauvaises cultures en un champ multicolore en toute 

simplicité ? Peut-être en comprenant la forme intrinsèque et sociale. Dans les paragraphes suivants, on peut 

essayer de définir la forme intentionnelle et la forme ignorante.  
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Les sources et conséquences apparentes de la discrimination 

Un début de germes (blessures intérieures d’u e pe so e, pe so alit , circonstances…  p e d sa 

source (environnements, position dominante d’u e pe so e da s la so i t , de conditions sociales… , ui prend 

sa position (influences, interactions sociales, liens sociaux et matériels … , ui p e d ses racines (maux sociaux, 

mal humain, habitudes sociales… , et ui s’y d veloppe (cultures, révolution technologique, systèmes 

d’i t ts…  et qui s’y prolifère (un germe qui va se développer en poussée idéologiques, en réflexions sociales, 

en développement structurel… . En effet, la dis i i atio  peut fa ile e t s’a oît e lo s ue la structure le 

permet pour influencer et agir entre les personnes, com e l’appa itio  des seau  so iau  su  le te ai  

physique, on peut aussi même multiplier les sources de propagation. 

 

Discrimination intrinsèque  

Liste de raisons non exhaustives •De personnalité et caratère naturels : haineaux, penser que l’autre est esclave, penser en inégalité… •Des états psychiques et mentaux sans raisons : violences intrinsèques, manque d'intelligence, réactions émotionnelles impulsives.  •De divergences de réalités diverses, idéologiques personnelles :  croyances,  d'habitude, de valeurs… •De réactions affectives  psychiques non proportionnelles : refoulement d’un événement, vengeance…  
Discrimination sociale 

Liste de raisons non exhaustives •De comportements abusifs  répétés : harcèlement, s'en prendre à une personne, recherche de dominance sur l’autre, intimidations, provocations… •De profits et de problèmes détournés : une mauvaise gestion qui met en difficulté la comptabilité, et on renvoie une femme enceinte pour coupure budgétaire… •D’informations déformées : des interprétations et propagandes qui peuvent provoquer la haine, des états et faits divers… 

Réactions en chaîne de la discrimination 

Liste de raisons non exhaustives •Réaction défensive : un discriminé qui a subi provoque une réaction émotionnelle, qui engendre un sentiment d’injustice, qui déclenche…  •De violence : des groupes de personnes discriminent l'autre groupe en se moquant mutuellement, la réaction de réponse peut être la 
bagarre... •De relations des réseaux sociaux ou de relations physiques sociales : Plus on est dans l'invisible, plus les personnes se croient 
impunies, et plus la boucle et ses déviantes se renforcent... 

Catégories  légales de la discrimination (source : 
service-public.fr) •Origine géographique, nom de famille, lieu de 

résidence •Appartenance ou non-appartenance, réelle ou 
supposée, à une ethnie ou à une nation •Langue parlée (autre que le français) •Sexe ou identité de genre •Situation de famille, grossesse ou maternité •Orientation sexuelle ou moeurs •Apparence physique •Age •Etat de santé, handicap, perte d'autonomie •Caractéristiques génétiques •Religion, convictions politiques ou activités 
syndicales •Précarité de sa situation économique 

Catégories de discrimination voisine •Harcèlement •Intimidation  
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2. Raisonnement déductif basé sur les conséquences 

La représentation des valeurs humaines 

Dans le circuit de la discrimination et son ensemble (l’Et e, elatio s, les t aite e ts, valeurs sociales et 

valeurs fondamentales), le terrain est représenté par des valeurs humaines et relationnelles. Leurs réactions sont 

liées à la personne humaine, seule e t depuis l’avènement technologique, les donnes peuvent changer. Quelle 

que soit la ause de l’a tion, il semble être bon de cadrer et de distinguer la logi ue de l’a tio , ses dimensions, 

ses comportements, ses milieux, ses méthodes, ses raisons et ses finalités… Elle peut être de plus en plus 

transparente du fait des échanges de données physiques et/ou technologiques. 

Dans la vie quotidienne, on rencontre énormément de cas que, parfois même, on ne puisse pas la 

détecter, et ui s’  d veloppe t de a i e i sidieuse, puis u’elle ’est pas ue horizontale ni verticale, mais elle 

peut t e aussi t a sve sale. Pa  t a sve salit , o  peut di e u’elle est inconstante, il existe des réactions de 

personnes qui selon, par exemple, les moments vont changer de comportements ; ou u’u  s st e va ett e en 

parallèle ou en comparaison ou tout autres opération des données de personnes, les personnes sont alors 

influencées par des conditions inconscientes. La discrimination est-elle déterministe de nos jours ? Le choix 

appartient-il encore à l’Ho e ? 

En partant des conséquences de la discrimination, on peut y constater que la cause semble être humaine. 

La lutte contre les inégalités des siècles précédents ont permis de définir les valeurs morales, sociales, sociétales 

et hu ai es d’aujou d’hui, issues des ases fo dat i es ota e t pa  l’ itu e des « D oits de l’Ho e et du 

citoyen ». La v aie uestio  ’est pas ta t la dis i i atio  e  o s ue es, ais l’i o p he sio  de la 

discrimination dès son origine.  

Sur le portail de l’éditeur Dalloz, on peut citer les principes fondateurs de la lutte contre les discriminations, ci-

dessous :  

L’ gale dig it  hu ai e : «La dignité humaine suppose la reconnaissance de la valeur égale de tous les individus. La vie 

d’u e pe so e est p ieuse pa  le seul fait u’elle est u  t e hu ai , et au u e e iste e ’a plus ou oi s de valeu  

u’u e aut e. » 

La solidarité : « La solida it  est la elatio  e t e des pe so es a a t o s ie e d’u e o u aut  d’i t ts, d’u  i t t 

général, qui entraîne pour les l e ts du g oupe, l’o ligatio  o ale de e pas les desse vi  et de leu  po te  assista e. » 

L’ galit  de traite e t : « L’ galit  de t aite e t est la o eptio  fo d e su  u  e se le de p i ipes d’a tio  visa t à 

éliminer les écarts sociaux entre les individus, engendrés par l'activité humaine. » 

La liberté individuelle : « La li e t  i dividuelle est l’a te de s’aff a hi  d’u e auto it , d’u e do i atio , d’u e o t ai te 

o ale ou i telle tuelle, d’u  p jug , d’u e assig atio  ide titai e. L’ a ipatio  pe et de se li e  pa  l’a s à 

l’auto o ie de la pe s e, à la li e t  d’opi io  et d’e p essio , au d oit de oi e ou e pas oi e ou de ha ge  de eligion, 

d’ t e espe t  da s sa vie se uelle et fa iliale, et de eve di ue  l’ galité des droits. » 
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Le respect des différences : « Les li e t s fo da e tales et l’ gale dig it  des pe so es suppose t ue les si gula it s 

i dividuelles, le hoi  des pe so es, et e tai es sp ifi it s olle tives soie t e o ues et p ot g es. L’ galit  ’est pas 

l’u ifo it . » 

La justice : « La justice est le principe moral fondé sur l'intention de respecter le droit des personnes. Il s'agit de donner à 

chacun ce qui lui revient de droit, que cette chose lui ait été enlevée injustement ou qu'elle soit due. La justice représente 

aussi l'ensemble des instances en charge de faire appliquer les lois. » 

La démocratie : « La d o atie est u e do t i e politi ue selo  la uelle la souve ai et  doit appa te i  à l’e se le des 

citoyens (le Peuple). Organisation politique (souvent, la république), dans laquelle les citoyens exercent pleinement leurs 

droits et libertés, leur souveraineté. » 

Les aptitudes humaines discriminatoires 

Not e e tal est o stitu  de ep se tatio s, de pe eptio s et de se satio s. Si l’o  su e 

synthétiquement la personne et son Etre, il a un acquis et des capacités innées diverses,  par capacité l’o  e te d 

également le couple capacité/incapacité, qui nous oriente dans nos pensées, nos actions et nos actes. Ces 

capacités favorisent notre perception et façonnent notre interprétation du réel, notre monde, ainsi que sa 

compréhension intelligible. De ela s’e  d oule les aptitudes og itives interactionnelles à créer du sens, comme 

la e o aissa e et l’adh sio  de l’aut e, ainsi la d a i ues à pouvoi  agi  ou à e pas pouvoi  agi … 

En cela, l’ho e est o stitu  de l’i e, et gale e t de l’a uis. Il existe plusieurs façons de voir ces 

capacités acquises, do t l’apprentissage et son aptitude personnelle. En effet, l’i tellige e a également deux 

facettes intelligences/inintelligences, actuellement, il en existe 11 catégories sur le plan cognitif, mais il faut 

toujours se demander sur quel plan et à quels niveaux l’o  pa le, si o  la situation reviendrait à l’a su de. En 

réalité, pour être plus explicite, les  t pes d’i tellige e e so t ue des analyses spécifiques. La véritable 

intelligence est unique, et est propre à l’Et e et so  i t g it . Cette capacité à se reconnaître et à reconnaître 

autrui prolonge notre histoire humaine. 

 

L’ancrage 
L’utilisation des 

mémoires 

La sélection 
d'informations dans 

le traitement 
mental 

La construction 
mental 

Les capacités de 
réflexions, pensées, 

influences et 
actions mentales 
(représentation 

mentales et 
d'aptitudes, 

différent de l'action 
psychique) 

La restitution ou 
expression 

consciente ou 
inconsciente 
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Il faut se souvenir que chaque personne est définie par un référentiel culturel, Histoire, histoire, position 

so iale, ps hologi ue… Cha ue i dividu est d te i  pa  ses apa it s e tales à se ti , percevoir et 

ep se te  le Soi et l’aut e, normalement. Il en résulte alors des notions de facultés, la capacité à communiquer, 

à i te agi  et à t a s ett e ave  l’aut e. Si es fa ult s o siste t e  u  hoi  pe so el, o e u  positio  

égoïste, cela relève du caractère, cette personne a la capacité mais ne souhaite pas, e ui est diff e de l’aspe t 

og itif où la pe so e ’a pas le hoix des capacités ou incapacités. 

Aussi, avant de préjuger autrui, il faut se souvenir et se demander « à quel niveau parlons-nous ? De 

notre représentation intrapsychique et notre mentale propre ? Cette capacité cognitive du rappel est une tâche 

og itive d’u  o  iveau, il s’agit de solli ite  sa oi e et so  a is e. Dans quel environnement (monde 

réel ou monde virtuel) ? Quels langages utilisons-nous, un langage abstrait ou concret avec des registres et 

niveaux de langues ?… Pa le t-on de la apa it  de s’i te oge  et de o p e d e l’aut e. Chaque action ou 

inaction sont des tâches cognitives conscientes ou inconscientes. Inactions veut dire : on ne sait pas, mais aussi on 

’agit pas. 

Les inégalités sont trop nombreuses à lister, dans la logique, il se ait plus i t essa t de s’i te oge  su  la 

relation du Soi à Autrui, dans un référentiel égal, de manière non exhaustive, sur le mécanisme de compréhension 

logique.  

 

Les relations étant posées, on peut y voir 

que la relation avec autrui, malgré une volonté à 

être en égalité, elles ne sont pas toujours en égalité 

déjà dès la conceptualisation humaine et naturelle. 

Egal avec l’aut e, ou avec Soi, l’Aut e est-il  considéré 

comme égal ou comme objet. Par ailleurs, il est à 

retenir cet élément : 

 L’o je tivit  e peut pas f ôle  la su je tivit , 

d s lo s u’elle se e o t e, l’o je tivit  pe d 

son sens d’e iste e ou essence. 

 La subjectivité ne connaît pas de difficultés à se 

e o t e , e  eva he, il peut s’agi  d’u e 

question de degrés.  

 

3. La personnalité, source et influences, en action 

Quelques catégories de la discriminatoire 

Dans un milieu contenant un système fermé :  

Le rapport Soi et 
Autre 

Relation objective 

Reconnaissance 
égale (Soi = Autre = 
objectivité neutre 

ou altruiste) 

Relation subjective 

Reconnaissance 
égale (Soi = Autre = 

subjectivité 
émotionnelle) 

Reconnaissance du 
Soi sans l'autre 
(Autre = Objet 

d'affects) 
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Avant l’appa itio  de nouvelles technologiques, « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » (Lavoisier), 

les interactions des personnes, dans un contexte de bien porta e at riel et d’autosuffisance, sont 

relativement stables, excepté si le milieu change, il se multiplie alors des imprévisions définies. Dans son 

ensemble, un ilieu fe  s’app ivoise, les relations sociales ne sont pas totalement entropiques, puisque le 

nombre de relations humaines est limité par un esprit collectif, et les prévisions comportementales peuvent être 

prévisibles :  

 Si le système est bien-portant, on a alors un système social équilibré.  

 Si le système est mal-portant et peut être destructeur, les humains sont réduits à leurs conditions 

mentales et psychologiques, avec des amplitudes maîtrisées ou non, on a un appauvrissement humain et 

ses conditions… Il ’  a plus de dynamiques, on risque des épuisements humains, et donc des réalités 

humaines violentes.  

E  eva he, s’il ’  a pas assez de bien-portance matériel ou de suffisances, les relations humaines bien ou mal 

se dégradent simplement, il s’agit de uestio s de te ps pou  voi  appa aît e des viole es, pa e ue l’ho e 

est l’ho e. 

Dans un milieu contenant un système ouvert :  

Dans le cas où les relations sociales sont évolutives ou expansives en essor, comme les cas de nouvelles 

technologies (réseaux sociaux et réalité physique) ou mondialisation. On a des degrés de mouvances dans la 

dynamique. Certains systèmes sont contrôles et maitrisés, seulement il ne faut pas oublier que tout calcul est 

construit sur une responsabilité humaine qui relève du quantitatif, de os jou s, l’esp it est ua tifi , o  est fait 

de chiffres de os jou s, pa fois o  po te u  u o à la pla e d’u  p o  et o , pa fois o  est ide tifi  pa  

des do es od es sa s se s… Le se s de l’hu ai  pe d e  ualit , alo s e u’il este de ette qualité dépend 

de l’ouve tu e d’esp it à s’adapter, mais il est essai e d’use  également de beaucoup de la vigilance à cette 

adaptation. Rie  ’est d fi i. 

 

D’u  ôt , il faut e t ete i  so  ilieu et ses s stèmes, ils sont définis ; d’u  aut e ôt , l’adaptatio  doit 

être vigilante, si le milieu et le système ne sont pas définis correctement. Les deux milieux ne fonctionnent pas de 

la même manière.  

 Dans un milieu fermé démocratique où tout le monde va bien, tout va bien ; dans un milieu où tout le 

monde se tape sur la tête, tout le monde se tape sur la tête, « 1 + 1 = 2 », il en résulte des facteurs 

d’i flue es e tales, pou   siste  il faut beaucoup de forces psychiques, e ’est u’u e uestio  de 

temps pour voir apparaître des dépressions sociales et la violence. Ce s st e fe  dev ait s’opti ise  e  

fonctionnant sur des relations entre humains mutuellement, et la sociabilité ; la jouissance en est 

proportionnelle. On a comme exemple : deux groupes, les gilets jaunes contre la police, et la police contre 

les gilets jaunes, les deux clans se font face, beaucoup de choses sont cassés et les deux clans semblent 

s’ puise  et sur les nerfs, et en fin de compte, pour quels résultats ? Ce ’est u’u e pe eptio  d’u e 
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réalité observée sur les réseaux sociaux, il est inutile de me taper dessus, de me bousculer et de 

’i ti ide , déjà toute cassée et e ’est u’u e o statatio  réelle via les réseaux sociaux en grande 

partie... Lo s u’e  t ai  e o e de rédiger ces feuilles, un livre me semblait subtilisé, sachant que les 

réseau  so iau  et l’hu ai  e e so t pas toujou s d’u e te d esse e e plai e, psychisme sain malgré 

les dires, u’u  vieu  livre affectif des jours d’a ta  de faculté, entamés maintes fois, emprunt d’a ou  et 

d’un accord parfait, utilisé pour trouver les mots aphasiques et pour combler les rails cognitives, a disparu 

sans encore se souvenir de la place, peut-être mal cherché encore, le temps manquait pour approfondir les 

recherches ; mais par prévention de la fragilité, aucune utilité de me bousculer, cela a été déjà fait, ma 

tendresse est déjà flétrie de chagrin en ce jour, et d’u e colère enflammée, o  tat d’â e encore en 

choc, morne et triste est en pleurs...  

 Dans un milieu ouvert démocratique, tout dépend des capacités de performances et d’effi a it  e  

gestions, organisations et structurations cohérentes ; les atouts sont un renouveau du système, et le risque 

concerne entre autre la cohérence entre les personnes et des sociétés. Il faut vérifier sans cesse la stabilité 

et l’ uili e du s st e, ais lo s u’il fo tio e, il ’est plus sou is à u  appauv isse e t.  

 Le système semi-ouve t peut aussi t e u e solutio , ’est-à-dire maitrisée et cohérente.  

Aucun système ne se vaut, tout d pe d de la apa it  de viv e ave  l’aut e et de communiquer sans violence avec 

respect. La responsabilisation cohérente est inscrite dans le mot « respect ». 

Une interrogation : si l’o  re dait u  syst e gal e  i gal, d’u  e se le or al en ensemble 

discriminatoire, comment le système se comporterait-il ? 

Le raisonnement se passe dans un contexte purement logique, sans notions relationnelles et subjectives. 

La mentalité des langues est différente, les mots parlent dans son système intrinsèque, aussi pour être cohérent, 

on va utiliser le système de langue française. On peut observer des comportements et des systèmes sociaux de la 

discrimination. On pose : 

 Deux personnes P1 et P2 définis, avec P1 le discriminant et P2 est le discriminé, ils sont 

indépendants et distincts, (n) est une position différentielle transférable. 

 P1 possède ses droits D1, P2 possède ses droits D2. D1 et D2 peuvent être négatifs ou positifs, on 

va les définir toujours positifs et un état initial (0). Les droits des personnes peuvent se 

confondre, car les droits sont identiques intrinsèquement, tout dépend de la position de (n) qui 

peut être transférable. 

 (n) = position différentielle ou encore système de compteurs, (0) = position initiale.  

Dans le système initial, on raisonne en égalité: 

A l’ tat i itial, u e perso e est toujours u e perso e gale à l’autre, alors que les droits dépendent de 

l’ tat des perso es. P(n) et D(n) sont des compteurs qui réagissent à des états différentiels transférables. 

Personne 1(0) + Droit 1(0) =  Personne 2(0) + Droit 2(0). 
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A t-on le choix de ne pas discriminer ? 

Comportement 1 : Le discriminant P1 considère le 

discriminé P2 en égalité 

Comportement 2 : Le discriminant P2 considère le 

discriminé P2 en inégalité 

Droits identiques 

P1(0) + D1(0) = P2(0) + D2(0) 

Si les personnes sont égales et indépendantes,  

P1(0)  ≠ P2(0). 

Si les droits sont égaux, D1(0) = D2(0). 

Alors on a : 

P1(0) + D1(0) - D2(0) = - P2(0) 

P1(0) = P2(0) 

Chacun garde son intégrité, mais les droits sont 

dépendants de la personne 

Droits identiques 

P1(2) + D1(2) = a P2(0) + D2(2) 

On rééquilibre avec un coefficient « a » le différentiel 
de la discrimination. Le coefficient est un transfert des 
états. 

P1(2) + D1(2) - D2(2) = a’ P2(2)  

Les droits sont identiques et positifs, on simplifie. 

(1/a’) P1(2) = P2(2)  

Le discriminateur perd en grandeur humaine. Il s’agit 
de personnalité et caractère du discriminateur. Cf. : le 

coefficient. 

Exemple : as d’u  e fa t dont les droits dépendent de 

son âge, dénigrement de goûts et pr f re es… 

Exemple : racisme, origine ethnique, race, ethnie, 

nations, langues parlées, sexe et identité du genre, 

situations de famille, grossesse, apparence physique, 

caractéristique génétique, précarité, état de santé, 

âge, ha di ap, perte d’auto o ie, appare e 
physique, patronyme, lieu de r side e… 

Droits non identiques.  

P1(1) + D1(1) = P2(1) + a D2(0) 

Les droits sont toujours positifs. Le coefficient « a » sert à 
rééquilibrer le système, il s’agit de t a sf e  les d oits 
des personnes. 

P1(1) + D1(1) – P2(1) – a D2(0) = 0 

P1 et P2 sont égaux dans leur état, donc on simplifie. Les 
droits de manière intrinsèques sont égaux, il s’agit du 
degré de droit qui est différent, donc on peut considérer 

u’o  att i ue d’aut es d oits à la pe so e dis i i . 

D1(2) - a D2(0) = D1(2) + a’ D1(2) =  D1(2) [1+a’]. 

Le discriminateur prend une part des droits subjectifs 

et/ou objectifs de l’autre en plus, en réalité les droits de 

l’autre peut tre e  gatif, ais l’o  a pris o e 
référentiel que les droits sont positifs.  

Il a volé les droits subjectifs et/ou objectifs de l’autre, le 

discriminant est punissable, sauf cas particuliers. cf. le 

coefficient. 

Droits non identiques  

P1(3) + D1(3) = a P2(0) + a D2(0) 

P1(3) + D1(3) = a’ P2(3) + a’ D2(3) 

P 3  + D 3  = a’ [P2(3) + P2(3)] 

/a’ [P1(3) + D1(3)] = P2(3) + D2(3) 

Le discriminant est diminué de la grandeur de sa 

personne en personnalité et en caractère dans son 

intégralité. Il a di i u  les droits de l’autre, il est 

punissable sur tous les plans, sauf cas particuliers. cf. 

le coefficient. 

Exemple : vol (direct), arnaques (direct), appartenances 

politiques (pouvoirs), appartenances syndicales 

(revendications)… 

Exemple : es lavage… 
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A pa ti  du o e t où l’o  fait uel ues hoses, e e  pe s es, o  o so e de l’ e gie a tive. 

Donc, une action est équivalente à de l’énergie cinétique. L’ e gie peut être physique ou interne à l’â e, d’o d e 

émotionnel, conflictuel, du refoulement… Cela peut être une colère, une honte, une peur, une frayeur, une 

tristesse, une peine, un chagrin… Toutes ces fo es d’ otio  négatives sont en fait des mouvements cinétiques 

de l’â e. Elles peuvent être brusques comme cumulées, la frayeur est brutale et brusque, la tristesse peut être 

cumulée. Elles ’agisse t pas au même niveau et de la même manière, mais elles sont actives.  

Parfois, elle est en latente ou endormie, parfois elle est constante, parfois elle se réactive. Et lo s u’elle 

se a tive, sa viole e est d’auta t plus o s ue te. Aussi, il serait intéressant d’o se ve  les éléments de la 

discrimination dans une réalité atomique, avec comme paramètres, une personne irréfléchie ou réfléchie, 

bienveillante ou malveillante dans une société irréfléchie ou réfléchie, bienveillante ou malveillante. 

 

Ce tableau démontre que la société humaine, indépendamment des générations, des civilisations et des 

interactions puisse définir un modèle de données naturel. Ensuite, de ce modèle, il est possible de placer des 

calques de données pour comparer les sociétés.  

Combien de facettes a t-on pour ne pas 

discriminer ? 

 

Note sur 16 Irréfléchie 

discriminatoire, même 

résultat pour non 

discriminatoire 

Réfléchie discriminatoire, 

même résultat pour non 

discriminatoire 

Personnes et société bienveillantes  4/16 2/16 2/16 

Personnes et société malveillantes 4/16 2/16 2/16 

Indéfini 8/16 4/16 4/16 

Il s’agit d’u  f e tiel humain sur lequel repose les données sociétales. Au total, pour un individu, on a 

donc 16 façons de voir la relation avec l’Autre avec ces paramètres, parmi lesquelles on a 4/16 de personnes 

bienveillantes, 4/16 de personnes malveillantes, et 8/16 (la moitié) de pe so es sus epti les d’avoi  u  pote tiel 
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discriminatoire. En effet, le langage constitue un cryptage informatif au deg  , le deg   est l’Et e. Ce qui est 

intéressant de comprendre est que sur le plan perceptif collectif de la conscience/inconscient, on a déjà des 

données de la nature humaine par le langage.  

L’ t e hu ai  peut t e ie veilla t ou alveilla t, et la moitié des personnes peuvent discriminer, cela 

fait beaucoup de personnes sujettes à la discrimination. Lo s ue l’o  o sid e ue la ie veilla e a oi s de 

chances de discriminer, on peut réduire la possibilité de la discrimination à zéro, bien sûr cela crée une marge 

d’e eu s, ais da s ette utilisatio , l’e eu  est telle e t i i e u’elle ’est pas ua tifia le. En revanche, le 

malveillant est considéré comme 100% discriminant, pour les mêmes aiso s, la a ge d’e eu s étant minime.  

Donc, on a 4/16 + 8/16 = 12/16 personnes qui ont des chances à la discrimination.  

Aussi, on peut dire que, da s l’a solu, la discrimination ’est pas déterministe et obligatoire. Et donc par 

déduction, on a une forte proportion de personnes susceptibles de discriminer, mais que cette proportion reste 

un choix de société et de mentalité des personnes. Finalement, il faut juste observer les chiffres officiels pour 

v ifie  si l’on est dans la moyenne. On prend le total de la population, on regarde les chiffres de la discrimination, 

et on compare avec les proportions naturelles.  

Cette cloche caractérise la nature humaine en général, on peut y voir les proportions du modèle naturel : 

 

La question revient à « qui sommes-nous ? ». La discrimination est-elle alors excusable ? La personne qui 

ne souhaite pas être discriminante, est-elle dépendante du modèle social ? Où se trouve la liberté dans les 

aspects discriminatoires ? Qu’e  est-il de la responsabilité individuelle, collective ou sociale ?  
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Co lusio  

Du système physique du monde, où la discrimination semble être un sujet tabou et difficile à cerner, les 

violences sont omniprésentes, elles touchent toutes les catégories sociales, tous les milieux, toutes les personnes, 

et également toutes les cultures et civilisations. Elle duit l’aut e à l’i galit , en ce qui nous concerne, notre 

société a encore beaucoup de travail en la matière, bien qu’elle n’est pas d te i iste. Ave  l’appa itio  de 

nouvelles technologies et des problèmes sociaux de notre époque, elle est un rapport avec le monde et la 

conscience collective en général. Elle est également le rapport avec le monde invisible (technologique et virtuel), 

ainsi que les consciences collectives humaines. Comme les technologies et le web sont mondiaux, comment 

comptabiliser la discrimination ? Est-elle déterministe ? 

La dis i i atio  est u e alit  ui a ses a ages d s les d uts de l’Hu a it , son berceau se creuse 

dans des puits où elle germe en silence. En réalité, elle peut sembler être en chacun de nous, son modèle semble 

être une projection de notre monde psychique, mental et de nos capacités sociales à vivre ensemble. 

Co t ai e e t à l’ho e ui ’est pas li e, la dis i i atio , elle, est li e. A la uestio  si l’ho e a u e 

tendance à la discrimination, tout dépend des constitutions sociales.  

En réalité, on peut démontrer des modèles de discrimination. Le modèle de la discrimination dépend de 

notre conscience, à ela s’ajoute l’i te ogatio  des espo sa ilit s. A t-on le d oit d’a epte  ou de e pas 

a epte  l’a it age discriminatoire ? Où se t ouve l’o je tivit  sociale ? Il existe des proportions déterminantes, 

une des clés qui ferme la porte à la discrimination est le respect. La  liberté égale à la fraternité et la fraternité 

égale à la liberté. Au œu  de la li e t  et de la f ate it  se t ouve l’ galit . Cependant, toutes les sociétés ont-

elles les mêmes vocations à trouver un équilibre mondial, ainsi que sur le plan virtuel du web? Au delà des 

st u tu es, les pe so es s’adapte aie t-elle au bouleversement et au changement, parfois laissant vaciller sur le 

terrain physique du mal-être des germes ? 

 


