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RÉSUMÉ
Marqué par la flexibilité, le régime brésilien de résiliation des contrats de travail présente 
des problèmes d’articulation avec l’interdiction des pratiques discriminatoires. Les 
tribunaux du travail ont élaboré des solutions originales pour résoudre ces difficultés. 
Dans les cas de licenciement de travailleurs vivant avec le VIH-SIDA, la jurisprudence 
brésilienne a développé une présomption de pratique discriminatoire, accompagnée 
de l’inversion de la charge de la preuve. Ce régime suit une voie interprétative : 
d’abord inductive, à partir des cas spécifiques de VIH-SIDA et, plus généralement, 
des situations de « maladies graves génératrices de stigmatisation ou de préjugés »    
déductive, ensuite, pour les cas de « cancers en général »  ; et, enfin, étendant le 
principe aux cas de cancer du sein.

Mots-clés  : Discriminations au travail, santé du travailleur, jurisprudence  
brésilienne, analyse de cas, cancer du sein.

ABSTRACT
Marked by flexibility, the Brazilian regime for the termination of employment contracts 
presents points of regulatory tension with the prohibition of discrimination practices. 
The labour courts have constructed creative solutions to resolve this tension. In cases 
of dismissal of workers living with HIV-AIDS, Brazilian jurisprudence developed the 
criterion of presumption of discriminatory practice, accompanied by the inversion of 
the burden of proof. This criterion follows an interpretive path: first inductively, starting 
from the cases of HIV-AIDS (specific) for situations of « serious diseases that generate 
stigma or prejudice » (generalization); followed deductively by this general framework 
for cases of « cancers in general » and, finally, extending the principle to cases of breast 
cancer.
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