Situations discrimination adulte
L'aide soignant qui s'occupe la nuit de votre mère, a un style gothique marqué.
Votre employeur vous conseille de changer de tenue pour coller à l'image de l'entreprise et pour faciliter votre évolution de carrière.
Un chirurgien musulman pratiquant reconnaît manger le jour durant le Ramadan pour être dans les meilleures dispositions de travail.
Tu fais une remarque professionnelle à ton collègue, il te traite d'homophobe.
Nouvelle loi: chaque cantine scolaire doit être en mesure de pouvoir proposer des menus adaptés à chaque pratiquant.
Tu postules pour un emploi, mais dans un souci d'intégration et d'image de l'entreprise, c'est une personne en situation de handicap qui l'obtient.
Une enseignante se présente à la rentrée des classes de 6ème en mini-jupe et avec un décolleté plongeant.
Tu postules pour un emploi de chauffeur poids lourd, une femme est embauchée à ta place.
Ton patron fait une remarque professionnelle à ton collègue de couleur, ce dernier le traite d'esclavagiste.
Une de tes amis accepte de venir chez toi avec son compagnon à la condition qu'on ne serve pas d'alcool.
Votre fils s'est vu refuser l'entrée en salle de cours car il est venu en tongs et en short.
Votre enfant est végétarien. Alors que certains élèves ont des menus adaptés à leurs croyances, l'administration refuse d'en préparer un pour lui.
Le directeur du centre aéré, où va séjourner votre enfant, vous accueille torse nu et avec des dreadlocks.
Tu bouscules sans le faire exprès une personne de couleur, elle crie et te traite de raciste.
Interdiction du port du voile dans les lieux publics.
Votre maire propose un impôt pour restaurer les édifices religieux non entretenus.
Votre conjoint(e) atteint (e) d'une maladie grave va voir un guérisseur.
Légalisation de l'euthanasie.
Votre parent souffre de douleurs chroniques, il vous demande de lui trouver du cannabis pour le soulager.
Votre grand-mère vous présente son nouveau compagnon, il a 20 ans de moins.
Votre neveu vous traite de vieux ou de vieille.
Après avoir sélectionné une baby-sitter sur CV, cette dernière se présente avec les bras couverts de tatouages.
Votre frère vous présente sa nouvelle copine, elle a 20 ans de plus que lui.
Votre médecin, qui est en surcharge pondérale, vous conseille de faire un régime.
Mise sur le marché de la pilule contraceptive pour homme.
Après avoir sélectionné un garde malade pour votre mère sur CV, ce dernier se présente avec des piercings sur le visage.
Vous n'arrivez pas à trouver de nounou pour votre enfant, un homme nouvellement diplômé vous est proposé.
Votre conjoint(e) vous incite à faire un régime.
Devant la pénurie de sang en France, l'état décide de rémunérer les donneurs.
Généralisation des caméras de sécurité dans les centres villes.
Mise en place d'une loi instaurant une prime mensuelle au salarié le plus méritant.
Vous donnez votre sang pour la première fois. Vous devez répondre à un questionnaire détaillé sur votre vie privée.
Mise en place d'un fichier national des militants de partis anarchistes et extrémistes.
Votre fille épouse une personne étrangère pour lui permettre d'avoir la nationalité française.
Nouvelle loi : sur la déclaration de grossesse le nom des deux géniteurs doit être mentionné.
Gratuité des loisirs pour toutes les personnes en situation de handicap.
Une personne âgée vous bouscule et prend la dernière place assise dans le bus.
Une amie vous raconte des histoires drôles racistes.

Le prix des billets d'avion est désormais calculé en fonction de votre poids.
Proposition d'un quota minimum de joueurs blancs dans les équipes de France.
Équité religieuse : mise en place d'un jeûne collectif et universel.
Un de vos enfants se fait traiter de «geek».
Pour combler les écarts entre les salaires hommes/femmes, le gouvernement décide d'augmenter celui des femmes de 15%.
Le Maire de votre commune refuse d’accueillir officiellement l'Imam de la mosquée de Paris .
Le Maire de votre commune refuse d’accueillir officiellement le grand Rabbin de Paris .
Un couple d'amis vous propose une soirée d’échangisme.
rétablissement de la peine de mort pour meurtrier, violeur d'enfants.
Droit de vote à toutes les élections pour les étrangers payant leurs impôts en France.
Votre fille veut devenir militaire.
Votre père/mère vous présente son/sa nouvelle compagne/compagnon qui a votre âge.
Votre fils décide de devenir danseur étoile.
Ré-instauration d'un service militaire de 6 mois pour les hommes et les femmes, en caserne ou en mission d'intérêt général.
Votre conjoint(e) doit partir travailler 3 ans au Egypte, il/elle vous demande de le/la suivre.
Votre petit(e) ami(e) pense que la Saint Valentin est une fête commerciale, il/elle ne vous offre rien.
Mise en place de créneaux de piscine exclusivement réservés pour les femmes.
Intégration obligatoire des enfants handicapés physiques et mentaux en classe ordinaire.
Création de clubs de sport pour gays et lesbiennes.
Cela fait 15mn que vous cherchez une place pour vous garer. Il y a 2 places handicapé libres, votre conjoint(e) vous incite à vous y garer.
Nouvelle loi : fin du remboursement des arrêts maladies inférieurs à 1 semaine.
Lors d'une rencontre sportive, l'hymne national de l'équipe adverse est sifflé par le public.
Réhabilitation du tabac dans les lieux publics.
Votre compagne/compagnon décide de se raser la tête.
Un SDF, qui fait la manche, refuse le sandwich que vous lui proposez, il veut juste de l'argent.
Vous n'arrivez plus à gérer votre adolescent(e), suite à un méfait de celui/celle-ci, la justice vous propose une aide éducative.
Vos aînés vous expliquent que les mamans s'occupent mieux des enfants que les papas.
Vous vous réveillez un matin dans la peau d'une personne de couleur différente.
Vos aînés vous expliquent que les hommes ne pleurent pas.
Contrôle d'identité : les policiers ne demandent les papiers qu'à votre ami(e) et vous laisse partir.
Arrêt des allocations familiales pour les parents dont les enfants ne vont pas à l'école.
Arrêt des allocations familiales pour les parents dont les enfants ont commis des délits.
Réhabilitation du droit d’aînesse (aîné) dans les successions et les héritages.
Uniformité des allocations familiales quelque soit le nombre d'enfants et les salaires des parents.
Une personne en fauteuil roulant te propose une aventure sans lendemain.
Le gouvernement décide de financer un médicament pour éradiquer le SIDA mais diminue l'aide aux autres maladies pour 3ans.
Pour bénéficier du RSA et des allocations chômage, il faut dorénavant assurer un jour par semaine d’activité d'intérêt général.
Vos parents offrent de plus beaux cadeaux à votre fille qui a de bons résultats à l'école, qu'à votre fils qui est en échec scolaire.
Votre enfant décide d'arrêter ses études 2 mois avant les examens pour partir 1 an en mission humanitaire.

Vos ami(e)s vous invitent à participer à la gaypride.
Réouverture des maisons closes pour hommes et pour femmes.
Avancées médicales: les parents peuvent dorénavant choisir le génotype de leur enfant avant la conception.
Votre neveu/petit-fils arbore à 14ans un tatouage sur tout le bras.
Votre conjoint(e) devait faire le ménage, vous rentrez, comme d'habitude rien n'est fait, mais un bouquet de fleurs vous attend.
Sortie scolaire à la piscine, l'institutrice est couverte de tatouages.
Votre conjoint(e) vous propose de porter son nom.
Le médecin vous annonce à 45ans que vous allez avoir un bébé.
Votre sœur/fille vous présente son nouveau compagnon : il est étranger.
Votre sœur/fille vous présente son nouveau compagnon : il se présente comme musulman pratiquant.
Légalisation du cannabis pour les majeurs.
On vous propose de vivre 18 mois en HLM.
Vous vous réveillez un beau matin avec votre corps d'adolescent.
Vous avez gagné une intervention gratuite de chirurgie esthétique.
On vous offre un calendrier de nouvel an : c'est un groupe d'amputés posant nus.
Mise sur le marché de la pilule contraceptive pour homme.
Votre conjoint(e) s'habille exclusivement avec des vêtements de récupération.
Fin des hymnes nationaux, désormais nous avons un hymne européen.
Votre fille/petite-fille affiche fièrement son piercing sur la langue, elle a 13ans.
Votre conjoint(e) s'habille exclusivement avec des vêtements de marque.
Uniforme obligatoire à l'école.
Vous vous faites draguer par quelqu'un de beaucoup plus âgé.
Après une séance de relooking, votre conjoint(e) attire les regards dans la rue.
Nouveau règlement scolaire : jupe obligatoire pour les filles.
Le ministre de la justice est surpris en train de fumer du cannabis.
Vous vous faites draguer par quelqu'un de beaucoup plus jeune.
Vous vous réveillez dans la peau d'une personne de sexe opposé.
Votre meilleur ami(e) va épouser une personne ouvertement raciste mais ils semblent heureux.
Vous recevez une déclaration d'amour truffée de fautes d’orthographe.
Ta sœur, sans emploi, se met en couple avec quelqu'un qu'elle ne semble pas aimer mais qui a beaucoup d'argent.
Un de vos parents/enfants participe à Secret Story.
Sans emploi, seul, votre frère/fils ne se fait aucun souci pour l'avenir.
La présidente de la République se fait insulter par une personne lors d'une réunion publique.
Au travail vous êtes le seul/ la seul homme/femme dans une équipe de 12 personnes.
Votre collaborateur fort sympathique vous remet un rapport truffé de fautes d'orthographe.
L'école vous révèle que votre enfant est surdoué, il n'a pas beaucoup d'amis.
Les délégués syndicaux ne seront plus payés pendant les jours de grève.
Instauration d'une prime au mérite scolaire dès la 6ème.

