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Préambule 

 

Après 4 années de travail de fonds sur la prévention et la lutte contre les 
discriminations, à travers des formations des formateurs, des référents PLCD, 
des formations d’initiation et de sensibilisation, des ateliers d’échanges,  la 
création de différents outils....., FIA a souhaité communiquer l’essentiel de ses 
travaux enfin de mobiliser d’autres acteurs sur cette cause. 

 

 

 

 

 

 

Tous les outils présentés dans ce document (cf pages 11 à 27) sont disponibles à FIA et 
peuvent être obtenus sur demande.  

Ils ont été créés à partir des données diffusées par le défenseur des droits et le haut 
conseil à l’égalité. 
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La prévention et la lutte contre les discriminations exigent de savoir 

identifier et qualifier des situations discriminatoires  

pour pouvoir mieux les combattre 
 
 
 

LaLaLaLa    discriminationdiscriminationdiscriminationdiscrimination    ::::    DeDeDeDe    quoiquoiquoiquoi    parleparleparleparle    ––––    tttt----onononon    ????    
 
 
 
 
Une discrimination, n’est ni le racisme, le sexisme, l’homophobie, ni des inégalités sociales, de 

l’exclusion, de l’injustice, … 
 

Lorsqu’on parle de discriminations, nous sommes sur un registre 
JURIDIQUE. 

 
 
 

C’est un DELIT, défini, interdit, sanctionné, par la LOI 
 
 
 

La discrimination, c’est : 
- Un acte ; 
- Avec un traitement différencié ; 
- Dans une situation comparable ; 
- Pour un motif illégal 
- Et dans un domaine prévu par la loi.  
Une transgression de la loi, passible de 3 ans de prison et 45 000 € d’amende 

 
 
 
Définition juridique 
 

« Un traitement moins favorable subi par une personne par rapport à une 
autre dans une situation comparable, en raison de critères prohibés par  

la loi » 
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Les discriminations prohibées par la loi sont explicitement et limitativement 
définies, tant pour les critères que pour les domaines dans lesquels s’exercent les 
discriminations. 

 
 

20 critères sont prohibés par la loi : 
L’origine 
Le sexe 
La situation de famille 
La grossesse  
L’apparence physique 
Le patronyme 
L’état de santé 
Le handicap 
Les caractéristiques génétiques 
L’âge 
Les mœurs 
L’orientation sexuelle 
Les opinions politiques 
Les activités syndicales 
L’appartenance ou la non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie 
L’appartenance ou la non-appartenance vraie ou supposée à une nation  
L’appartenance ou la non-appartenance vraie ou supposée à une religion 
L’appartenance ou la non-appartenance supposée à une « race » 
L’identité sexuelle 
Le lieu de résidence 

 
 
Dans 6 domaines définis par la loi : 
L’Emploi  
Le Logement  
L’Éducation 
La Formation  
L’Accès aux biens et services, publics et privés 
L’Accès aux soins et aux services sociaux  
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Les différents types de discrimination 
 

Directe 
Une discrimination est qualifiée de directe lorsqu’elle consiste en un acte volontaire, 
intentionnellement discriminatoire d’un individu ou d’un groupe d’individus. La discrimination 
est le résultat d’un acte concret. Elle suppose un discriminant et un discriminé et de fait que 
le discriminant possède le pouvoir de discriminer. 
Le plus souvent on peut considérer qu’il est motivé par un racisme-idéologique ou un racisme-
préjugé, une intention de produire une inégalité de traitement. En refusant sciemment un 
service ou l’accès à un droit, ou une ressource, en se fondant sur l’origine, une personne 
discrimine. 
 

Exemples de discrimination directe  
- Un commerçant refuse d’engager du personnel qualifié uniquement en raison de son origine 
ethnique ou raciale. 
- Un employeur spécifie dans une offre d’emploi que les candidatures sont ouvertes 
exclusivement aux jeunes, et ce même si une personne plus âgée aurait parfaitement été en 
mesure d’accomplir le même travail. 
 
Indirecte 
Une discrimination peut être considérée comme indirecte lorsqu’il n’y a pas d’intentionnalité 
raciste (c’est-à-dire qu’on ne peut pas mettre en évidence une intentionnalité basée sur un 
racisme-idéologique ou un racisme-préjugé) mais qu’il y a un traitement inégalitaire objectif 
qui handicape négativement un ou plusieurs individus appartenant au groupe minoritaire. On 
parle le plus souvent de traitement qui sont orientés par un critère en en apparence est 
neutre du point de vue du rapport à l’origine du groupe discriminé, mais qui dans les faits 
produit une inégalité entre les groupes. On peut alors mettre en évidence statistiquement la 
discrimination.  
 

Exemple de discrimination indirecte  
Le cas, dans une entreprise donnée, de l’embauche préférentielle des enfants des cadres de 
l’entreprise pour le remplacement des congés des personnels durant l’été. Ce critère neutre à 
priori, donnera préférentiellement un recrutement inégalitaire, si par ailleurs les personnes 
d’origine étrangère sont sous-représentées parmi les cadres, ce qui est classiquement une 
caractéristique sociale dans la plus grande majorité des entreprises françaises (sauf dans le 
cas des entreprises ethnicisées mais qui sont généralement micro-entreprises dans le secteur 
de la sécurité, de la restauration, etc. en France) : on constatera alors dans la pratique une 
discrimination à l’embauche des jeunes d’origines étrangère durant l’été par rapport aux 
autres jeunes dans cette entreprise, sans qu’il y ait aucune intention de le faire. Cette 
absence d’intention est une caractéristique centrale de la discrimination indirecte. 
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Justifiée 
Discrimination autorisée lorsqu’il est possible de justifier le traitement différentiel.  
 

Exemple : une hôtesse de l’air est refusée à l’embauche pour cause de petite taille. 
Certes, il y a discrimination, mais celle-ci est justifiée par le fait que l’hôtesse ne pourra 
atteindre les portes bagages en cabine pour les fermer.   
 
Légale 
Certaines lois impliquent des traitements différentiels selon les critères prohibés.  
 

Exemple : pour certains métiers où il est exigé la nationalité Française, comme les concours 
de la fonction  publique, etc.... 
 

Systémique 
Les discriminations systémiques sont donc constituées des processus invisibles d’assignations 
à une place dans la hiérarchie sociale en fonction d’un critère réel ou supposé (ici de 
l’appartenance à une « race », essentialisation hiérarchisée, socialement élaborée). Ces 
processus agissent par le biais des discriminations indirectes et directes et en constituent en 
réalité le soubassement. 
 
Autre définition  
Les discriminations systémiques sont les discriminations favorisées par un système, par des 
habitudes, par des usages, par des manières de faire. Elles impliquent une combinaison de 
facteurs qui épouse une logique dans laquelle les représentations négatives des acteurs et de 
leur intention ne jouent pas nécessairement un rôle déterminant.  
 

On distingue trois approches de la discrimination systémique :  
L’une que l’on peut appeler « restreinte », l’autre « corrective » et la troisième « élargie ».  
 
1) L’approche restreinte : 
 

Exemple de discrimination systémique :  
L'un des exemples flagrants de cette forme de discrimination est celui des caractéristiques 
physiques exigées pour occuper certains emplois, alors qu'elles ne sont pas directement 
reliées à la tâche.  
On a notamment longtemps exigé des pompiers et des pompières, comme des chauffeurs et 
chauffeuses d'autobus, une taille minimale. Cependant, après examen, il s'est avéré que la 
taille n'était pas un facteur important pour accomplir efficacement les tâches reliées à ces 
postes. Les exigences liées à la taille ont donc été jugées discriminatoires puisque, même si 
elles s'appliquaient à toutes les candidatures, elles avaient pour conséquence d'exclure sans 
justification la majorité des femmes qui, en général, sont de moins grande taille que les 
hommes.  
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Le caractère restreint de cette approche se situe dans le fait que la discrimination 
systémique ne se distingue pas de la discrimination directe.  
Le système dont il est question n’est pas le système social global mais un système 
organisationnel précis (une entreprise, une procédure d’embauche ou d’attribution de 
logement, etc.).  
 
2) L’approche corrective :  
Aujourd’hui grâce à l’apport du droit communautaire, l’égalité se nomme « l’égalité de 
traitement », c’est à dire l’égalité en droit et en fait.  
 

Si nous voulons assurer réellement l’égalité, il convient de tenir compte de la différence. Si 
on applique la même règle, de la même manière, à tout le monde, nous produisons de la 
discrimination, même de manière non intentionnelle.  
C’est pourquoi une réflexion est menée pour mettre en place une politique de 
rééquilibrage improprement désignée par le terme « discrimination positive ». 
 
 

3) L’approche élargie :  
La discrimination provient d’un système socio-économique global ; elle ne relève pas seulement 
des mentalités ; ni des actes des acteurs individuels ; ni de la simple inégalité de départ : elle 
est la production d’un système. 
 
Il est question de discrimination systémique lorsque les membres des groupes cibles, à 
compétence équivalente, ont des possibilités d’emploi inégales, des revenus moins élevés, des 
perspective d’avancement limitées et sont proportionnellement moins nombreux ou absents de 
certains emplois (Louise Toupin, 1997). 
 
 

Discrimination multifactorielle 
Articulation de plusieurs critères prohibés. 
 

Harcèlement discriminatoire 
 
 

Action positive 
Traitement différentiel en vue de réparer certaines inégalités. 
 

Injonction discriminatoire 
Inclut le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportement discriminatoire. 
 
 
*Extrait du « Dictionnaire des dominations » des auteur-e-s : Saïd Bouamama, Jessy Cormont, 
Yvon Fotia. 



9 

 

 
Des dates-clés à connaître 
 

� 1972 : loi Pleven 
 

� 1997 : art.13 du Traité d’Amsterdam 
 

� 1998 : reconnaissance officielle en France 
 

� 16 Novembre 2001 : transcription de la Loi relative à la LCD dans le Code du travail et 
le Droit pénal (élargissement des critères prohibés) 

 
� 30 Décembre 2004 : création de la HALDE 

 
� Loi du 27 mai 2008 : ajout de 2 motifs 

 - Harcèlement discriminatoire 
 - Injonction discriminatoire 
 

� 2011 : Création du Défenseur des droits (fusion de 4 autorités : HALDE, CNDS, 
Médiateur de la République, défenseurs des enfants) 
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Comment agirComment agirComment agirComment agir    ????    
 
 
 

Les recours possibles 
 

Recours non contentieux 
Recours contentieux 
 - Civil 
 - Pénal 
 
 

Quels sont les acteurs de la PLCD ? 
 

Au niveau national 
Le défenseur des droits (ex-HALDE) 
 
Au niveau régional/départemental 
La COPEC (Commission pour la Promotion de l’Égalité des Chances et de la Citoyenneté), Pole 
de lutte contre les discriminations, Ministère de la Justice 
 
Les CDAD (Conseil Départemental de l’Accès au Droit) 
 
Au niveau local 
Les associations (à voir par département) 
Maisons de justice et du droit 
Points d’Accès aux Droits (mairies, …) 
 
 

Comment prouver une discrimination ? 
 

Par des témoignages 
Par des écrits 
Par les procès verbaux établis par une autorité administrative ou judiciaire (exemple : 
l’inspection du travail, …) 
Par un constat d’huissier 
Par des enregistrements sonores 
Par un testing 
Par des statistiques comparatives 
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Ressources 
 

Site du défenseur des Droits (ex-HALDE) :  
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations  
 
Site de l’Observatoire des Discriminations  
http://observatoiredesdiscriminations.fr/  
 
L’Actualité de la PLCD 
http://www.infos-discriminations.fr/  
 
Site de l’AFIC (Accueil et Formation pour l’Intégration et la Citoyenneté) 
http://afic-info.org/  
 
Classeur de ressources LCD  
Contenant : textes de lois, outils, articles, ressources diverses 
(Classeur disponible à FIA, pour consultation) 
Contact : fia.ism@wanadoo.fr ou fia.ism-evry@wanadoo.fr 
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Les outils de sensibilisations et d’échanges sur les 
discriminations 

 
 

Quizz « Discriminations » 
 
 

Qu’est ce que 
la 
discrimination 
? 

Un délit qui consiste à 
traiter de manière 

différente des 
personnes placées 
dans une situation 
comparable parce 

qu’on ne les aime pas 

Un crime qui consiste 
à traiter de manière 

différente des 
personnes placées 
dans une situation 
comparable en se 
fondant sur un ou 
plusieurs critères 
interdits par la loi 

 

Un délit qui consiste à 
traiter de manière 

différente des 
personnes placées 
dans une situation 
comparable en se 
fondant sur un ou 
plusieurs critères 
interdits par la loi 

 
 

 
 

 
     

Quel critère 
n'est pas 
interdit par la 
loi ? 

La situation de famille Les diplômes  L’état de grossesse   

       

Mon voisin 
s'est fait 
injurier 
par le 
locataire du 
dessus qui est 
raciste. 
A-t-il subi 
une 
discrimination? 

Il n'y a pas 
discrimination 

Il y a discrimination  

C'est une autre 
infraction pour 
laquelle on peut 
porter plainte 

  

       

Refuser la 
location d'un 
appartement à 
une personne 
d'origine 
étrangère, 
est-ce ? 

Une sanction 
Un refus de prestation 

de bien et service  

Subordonner la 
fourniture d'un bien à 

une condition 
discriminatoire 
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Quelle est la 
différence entre 
le critère de 
l'origine et le 
critère de la 
race ? 

Il n’y a pas de 
différence entre les 

deux, cela veut dire la 
même chose 

L’origine c’est l’origine 
géographique comme 
l’adresse, ou l’origine 

géographique par 
rapport à un endroit 
dans le monde alors 
que la race c’est une 

subdivision de l'espèce 
humaine en jaune, noir 

et blanc selon le 
critère apparent de la 

couleur de la peau 

 

La race c’est le terme 
que l’on utilise pour les 

personnes d’origine 
étrangère, et l’origine 
c’est le terme que l’on 

utilise pour les 
personnes qui habitent 

en France 

 
 

       

Que faire quand 
on est victime de 
discrimination ? 

 
On peut seulement 

saisir le Défenseur des 
Droits 

On ne fait rien car la 
discrimination est trop 

difficile à prouver 
 

On peut saisir le 
Défenseur des Droits, 
saisir une association 
spécialisée dans les 

discriminations ou on 
peut déposer une 

plainte qui sera traiter 
par la justice 

  

           

 
Comment prouve-
t-on une 
discrimination ? 

La discrimination est 
difficile à prouver 

mais il existe plusieurs 
solutions : un 

témoignage, un 
document, demander 
l’aide du Défenseur 

des Droits, les 
testings que les 

associations mettent 
en place. Enfin, dans le 

domaine de l’emploi 
c’est l’employeur qui 
doit prouver qu’il n’a 

pas discriminé 

La discrimination est 
très difficile à 

prouver. La seule 
possibilité c’est dans le 
domaine de l’emploi où 
c’est l’employeur qui 
doit prouver qu’il n’a 

pas commis de 
discrimination si on 

porte plainte contre lui 

 

La discrimination peut 
être prouvée par un 
témoignage, un écrit. 

On peut sinon 
demander l’aide du 

Défenseur des Droits 
qui fera des 

investigations 

  
  

 

 
 

Ce quizz comprend des questions principales à se poser lorsque l'on parle de discriminations 
et une planche de réponses. 
Il permet aux joueurs d'accéder aux connaissances de bases concernant la lutte contre les 
discriminations. 
L'animation autour du jeu est essentielle pour amener les joueurs à s'interroger et leur 
donner des éclairages supplémentaires nécessaires à la compréhension du sujet. 
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 Q
uizz «

 stéréotype, inégalité, préjugés, discrim
inations »

 
 

Les garçons n'ont pas les 

mêmes opportunités que les 

filles de découvrir et de 

pratiquer la danse 

Dans les activités d'éducation 

physique et sportive, on 

propose plutôt aux filles de 

pratiquer la danse 

Les filles sont plus douées 

pour la danse 

 

Le secteur du bâtiment ne 

compte que 11% de femmes 

Les jeunes filles ne sont pas 

incitées à s'orienter dans les 

métiers du bâtiment 

Les Femmes n'ont pas les capacités 

physiques pour travailler dans les 

métiers du bâtiment 

50 % des femmes sont concentrées 

dans 12 des 87 familles 

professionnelles 

Les recruteurs embauchent plus 

volontiers des femmes que des 

hommes comme secrétaires de 

direction et plus volontiers des 

hommes que des femmes comme 

conducteurs de machine 

Il existe des compétences 

naturellement féminines et d'autres 

naturellement masculines 

83 % des cadres dirigeants sont des 

Hommes 

Les hommes sont nommés de 

préférence aux femmes à des postes 

à responsabilités 

Les femmes ne sont pas ambitieuses 
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Seuls 15 % des  temps partiels et 

4 % de congés parentaux sont 

pris par des hommes 

Les demandes de temps partiel et 

de congé parental sont moins 

facilement accordées aux hommes 

qu'aux femmes 

Les hommes ne sont pas faits 

pour s'occuper des enfants 

Il y a très peu de femmes aux 

postes de pouvoir, cela montre 

bien qu'elles n'ont pas les 

capacités pour y parvenir 

Les femmes n'ont pas d'autorité 

naturelle 

En tant que DRH, ma conviction est 

que les femmes n'ont pas d'autorité 

naturelle, contrairement aux hommes, 

donc je recrute un homme plutôt 

qu'une femme à un poste de direction 

Comme il y a très peu de femmes sur 

le chantier, je préfère embaucher 

des hommes pour garder une cohésion 

d'équipe 

 

 

Les femmes n'ont pas le sens de 

l'orientation 

Les Femmes ne représentent que    

18 % des experts interrogés dans les 

médias 

Les médias invitent des hommes 

experts plutôt que les femmes 

Les femmes n'ont  pas une grande 

capacité d'expertise 
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Exposition : « Discrimination, un autre regard » 

 
Cette exposition a été créée par FIA-ISM, à partir de portraits de femmes des associations 
de notre réseau. Elle vise à dénoncer différentes formes de discriminations, que ce soit en 
raison du sexe, de l’origine, de la couleur de peau, de l’apparence, de l’handicap, de 
l’orientation sexuelle, de l’âge, …, dans les domaines de l’emploi, du logement, de l’accès aux 
biens et services, etc… 
 
De nouveaux panneaux ont été conçus interpellant avant tout sur nos propres 
représentations et préjugés. 
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Situations discriminatoires en dessin  
 

Les dessins ci-après illustrent des actes de discriminations, basés sur les quelques-uns des 20 
critères, dans des domaines définis par la loi. 
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Interview de deuxInterview de deuxInterview de deuxInterview de deux    associations associations associations associations     

de lutte contre les discriminationsde lutte contre les discriminationsde lutte contre les discriminationsde lutte contre les discriminations    
 
 
ASSOCIATION YA FOUEÏ 
 

Entretien avec M. Greg RUGGERI 
 
Que signifie YA FOUEÏ ? 
En dialecte Ivoirien qui signifie « y a rien, pas de problème ». 
Au début, il s’agissait d’une association qui racontait des contes philosophiques, des contes 
sur le thème du mieux vivre ensemble, des contes musicaux par un groupe de musiciens et 
artistes de divers horizons. 
 
Pouvez-vous présenter votre association ? 
Nous avons mis en place un travail sur la création d’outils afin de pouvoir intervenir autour 
des questions de la citoyenneté et nous investir ainsi dans la lutte contre la discrimination, le 
recul des préjugés. Création des outils avec des publics de différentes souches sociales, de 
différents âges, des jeunes des quartiers afin de les sensibiliser à ces outils que nous créons 
pour les amener à prendre conscience des thèmes de la prévention et de la lutte contre la 
discrimination… 
 
Pourquoi avoir choisi la prévention et la lutte contre la discrimination comme principal 
axe de travail, d’action, de combat ?  
Tous nos efforts tendent à amener les gens quels qu’ils soient de se rapprocher, de cohabiter 
ensemble et leur éviter de rester figés sur des aprioris, des préjugés qui font naître et 
accroître des sentiments de discrimination et de racisme… 
Notre travail et combat consiste à faire respecter par les personnes concernées les principes 
fondamentaux de ce pays à savoir entre autre « l’Égalité » et les amener à s’intéresser 
davantage aux problèmes soulevés par la discrimination et le racisme. 
 
Nous faisons tout pour toucher le plus grand nombre de population quelle que soit son origine, 
sa couleur de peau, sa religion en faisant comprendre à tout un chacun que l’on peut être à la 
fois victime et auteur de discrimination. Il y a alors une interaction qui s’instaure parmi 
l’assistance. Il y a une réelle volonté de participer à changer les images néfastes, surtout les 
caricatures qui collent à la peau des jeunes des banlieues, ainsi que les clichés faits aux 
blancs. 
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Quelles sont vos actions 
Surtout il s’agit pour nous de créer des actions pour travailler avec nos publics. 
 

- Des courts métrages réalisés par l’association YA FOUE afin de sensibiliser davantage 
les gens ; 

- Des expositions ludiques et pédagogiques sur de grands panneaux pour raconter des 
histoires d’hommes et de femmes qui mènent des combats pour changer les choses ; 

- Forum scolaire dans certaines villes telles ATHIS MONS… ; 
- Nous allons organiser bientôt du 30/01/2014 au 9/02 la 2è édition d’un festival de 

cinéma sur JUVISY, ATHIS MONS, ETAMPES… ; 
- Créer des moments d’échanges pour faciliter la réflexion et favoriser la libération de la 

parole sur ces thèmes de la discrimination avec des élèves, des parents, des adultes… ; 
- Nous avons pu rencontrer plus de 10.000 élèves sur ces thématiques. 

 
Pensez-vous que vos actions soient efficaces dans la lutte contre la discrimination ? 
Pas de visibilité immédiate des actions menées car on ne va pas changer de suite d’attitude, 
de comportement juste après une action. 
Mais dès fois, nous notons les réactions des gens à la fin des séances. Des gens qui ne se 
posent jamais de questions sur les problématiques, ne se sentant pas concernés… 
Les gens commencent à parler, à donner leur avis, à réfléchir sur la discrimination, le 
handicap, le harcèlement qui sont réels. Cela leur permet de libérer la parole. 
 

Les jeunes sont victimes de discrimination mais pensez-vous qu’eux-mêmes sont 
discriminants ? 
Oui les jeunes peuvent aussi discriminer mais je pense plutôt que ce sont les adultes qui sont 
les plus discriminants car ils ont des préjugés bien arrêtés, ceux sont eux qui éduquent ces 
jeunes, qui décident et en sont les responsables. Mais je dois avouer tous nos efforts à 
réduire ces préjugés chez ces personnes notamment en ce qui concerne l’immigration par 
exemple et les jeunes des quartiers qui sont pas mal discriminés. 
 

Comment arrivez-vous à les sensibiliser sur cette thématique ? 
Avec nos divers outils à l’association, nous nous efforçons de les sensibiliser à cette 
thématique en leur rappelant qu’ils ont des droits à respecter notamment lorsqu’ils sont en 
recherche d’emploi, ils doivent avoir un comportement respectueux et mettre ainsi la chance 
de leur côté. Nous insistons beaucoup sur les séances de projection des films à thème suivies 
de discussions. 
 

Vous avez participé à la formation organisée par FIA sur ce sujet, qu’est-ce que cette 
formation vous a apporté ? 
Ce que j’ai retenu de cette formation c’est d’avoir eu l’opportunité de rencontrer d’autres 
membres d’association en recherche sur les mêmes problématiques et j’ai pu retenir des 
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exemples, des nouvelles procédures pour être à jour et acquérir une certaine perfection dans 
ma formation. 
Les  échanges avec les autres associations sur les approches de la question m’ont permis 
d’acquérir une réflexion professionnelle plus pertinente. 
 
J’ai surtout apprécié le choix des intervenants assez dynamiques et qui maîtrisent bien leur 
sujet. 
 

Souhaitez-vous continuer à travailler avec FIA sur ce sujet ? 
Absolument car FIA est tout à fait désignée pour cette formation par ses longues 
expériences et son savoir-faire si particulier et efficace. 
FIA dispose d’une équipe dynamique et pragmatique et possède une détermination 
intéressante à partager. 
Je partage surtout cette envie de créer plus de réflexions en commun sur ces sujets… 
 
Etes-vous intéressé par la mutualisation des outils ? Quels sont les outils que vous avez 
développés ? 
La mutualisation des outils fait partie de notre logique. Les outils font partie de notre idée 
tels les films  comme supports avec une approche particulière. 
Il est important d’apprendre des autres qui comme nous font usage des mêmes outils, 
participer aux divers forums avec des expos qu’on peut louer entre nous, s’échanger. 
Il est important de travailler avec les personnes des associations qui ont les mêmes 
approches que nous et il serait intéressant de concevoir un rendez-vous pour échanger et 
mutualiser ainsi nos divers outils pour une meilleure approche et traitement de ces 
thématiques. 
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Association Génération 2 
 
Entretien avec Mme Aisseta CISSE 
 
Comment votre association lutte t-elle contre les discriminations ? 
Nous nous sommes formés, pour comprendre le processus de discrimination, pour identifier 
ce qui relève de discrimination ou non, car les familles que nous accompagnons parlent 
beaucoup de discrimination pour des faits qui ne sont pas discriminatoires, il est donc 
important de leur expliquer les différents concepts.  
Cela exige que nous même nous soyons au clair... 
Nous avons eu déjà différentes formations depuis des années, au Centre Ressource Politique 
de la Ville, à FIA aussi, plusieurs fois, notamment celle de l’année dernière, formation des 
formateurs référents PLCD que FIA a organisé avec comme intervenant, Mr Rachid Alaoui. 
Nous avons renforcé nos connaissances, nous nous sommes enrichis encore plus.  
 

Vous mettez en pratique les apports de cette formation ? 
Oui bien sur, nous avons des actions de prévention avant, maintenant nous sommes encore plus 
à l’aise, et avions créé d’autres outils de sensibilisation, notamment à travers des scenettes.  
Nous orientons les personnes qui sont réellement discriminées vers des instances spécialisés 
et expliquons aux autres qui se disent discriminées, que tous traitement inégalitaire n’est pas 
discriminatoire, même si certains faits sont totalement injustes et inaceptables.  
 
Notre association lutte aussi beaucoup contre la victimisation, l’autocensure, etc....  
Cela empêche d’avancer dans la vie, alors que face aux situations discriminatoires, il faut 
surtout se battre et ne pas se laisser faire.  
La discrimination est un délit, il faut le savoir donc les discriminant–e-s doivent être 
sanctionné-e-s. 
 

La lutte contre les discriminations n’est pas votre principal axe de travail, quelles sont 
vos autres actions ? 
La médiation sociale et culturelle, la mobilisation des pères dans le cadre de la parentalité, 
des activités socio-éducatives, le code de la route, etc... De nombreuses actions sont 
développées par notre association, mais la lutte contre les discriminations est transversale. 
 
Connaissez-vous le plan de lutte contre les discriminations du Conseil Général de 
l’Essonne ? 
Ah, oui ! Parfaitement. Notre association est très engagée dans les dispositifs  mis en place 
par le Conseil Général, sur tous les thèmes ; Egalité Femme/Homme, les violences faites aux 
femmes, la prostitution, et bien sur la lutte contre les discriminations. 
 
Différents outils ont été mis à disposition des actrices et acteurs que nous sommes. 
Ce qui est interessant, c’est que des actions concrètes sont menées par le CG.  
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Il y a eu des affiches de sensibilisation, des financements aux associations, et surtout le 
département veut être lui même exemplaire. Donc des mesures ont été mises en place en 
interne de la collectivité. Mme Maud Olivier est motrice de tout cela, soutenue par le 
président Jérome Guedj. Notre département est très actif à tout point de vue. 
 
Est ce que vous pensez que c’est facile de porter plainte quand on est discriminé ? 
Non, ce n’est pas aisé, mais il faut le faire. Des associations spécialisées, le défenseur des 
droits, il y a des ressources et un arsenal juridique qui permettent aujourd’hui d’agir contre 
les discriminations.  
 
FIA propose des séances d’échanges d’outils, pensez-vous que c’est une bonne idée ? 
Une très bonne idée, mais il faut que ces séances soient ouvertes aussi à d’autres associations 
qui ne sont pas dans le réseau mais qui sont spécialisées ou ont de grandes expériences sur 
cette thématique. La rencontre avec les autres aussi est très formatrice. Nous participerons 
donc naturellement à ces séances. 
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La discrimination étant un délit, il est normal et important qu’elle soit 
sanctionnée et cela, les associations en conviennent. Mais elles optent aussi à 
prévenir les discriminations à travers de nombreuses actions favorisant le lien 
social, l’interculturalité, le vivre ensemble, la promotion de la diversité, et bien 
d’autres encore !  
FIA aussi utilise de nombreux outils pour prévenir les discriminations, parmi 
lesquels des expositions sur la diversité. 
 

 
 

Réalisation 

d’une 

exposition : 

« Diversité » à 

Aubervilliers 

Cette 
exposition est 

conçue par  
FIA-ISM, en 
collaboration 

avec le 
photographe 

Lionel 
Antoni. 

 
 

La Diversité est essentielle pour le « vivre ensemble ». Dans les villes telles que 
AUBERVILLIERS et EVRY,  où différentes nationalités cohabitent,  la diversité est une 
chance et une richesse. Elle invite chaque personne à plus de tolérance, à l’ouverture les unes 
vers les autres, à la solidarité…. La diversité offre  la possibilité de partager des cultures 
variées, aussi riches les unes que les autres, avec des valeurs communes en phase avec celles 
de la république. 
La promotion de la diversité oblige chaque citoyen et citoyenne à prendre part, à la lutte 
contre les discriminations et à la promotion de l’égalité pour tous.  
Bon nombre de nos citoyens s’y attèlent à travers de multiples engagements, dans de 
nombreux domaines : Solidarité Internationale, Citoyenneté, Jeunesse/Europe, Culture, 
Education/Sport, Environnement…. 
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Cette exposition est l’expression de ces engagements.  
A travers cette œuvre, FIA-ISM a voulu montrer à l’exemple d’Aubervilliers, et d’Evry, les 
couleurs de la diversité dans ces deux villes. 
 

Poursuite de l’exposition : « Diversité » à Evry 
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Réponses au quizz discrimination 
 
Qu’est ce que la discrimination ? 
Un délit qui consiste à traiter de manière différente des personnes placées dans une 
situation comparable en se fondant sur un ou plusieurs critères interdits par la loi. 
 
Quel critère n'est pas interdit par la loi? 
Les diplômes. 
 
Mon voisin s'est fait injurier par le locataire du dessus qui est raciste. A-t-il subi une 
discrimination? 
Il n'y a pas discrimination, c'est une autre infraction pour laquelle on peut porter plainte. 
 
Refuser la location d'un appartement à une personne d'origine étrangère, est ce 
discriminatoire ? 
Un refus de prestation de bien et service. 
 
Quelle est la différence entre le critère de l'origine et le critère de la race? 
L’origine c’est l’origine géographique comme l’adresse, ou l’origine géographique par rapport à 
un endroit dans le monde. 
Alors que la race c’est une subdivision de l'espèce humaine en jaune, noir et blanc selon le 
critère apparent de la couleur de la peau. 
 
Que faire quand on est victime de discrimination ? 
On peut saisir la Halde, saisir une association spécialisée dans les discriminations, ou on peut 
déposer une plainte qui sera traitée par la justice. 
 
Comment prouve-t-on une discrimination ? 
La discrimination est difficile à prouver mais il existe plusieurs solutions : un témoignage, un 
document, demander l’aide de la Halde, les testings que les associations mettent en place. 
Enfin, dans le domaine de l’emploi, c’est l’employeur qui doit prouver qu’il n’a pas discriminé. 
------------------------------------------------------------------------- 
 
Résultats du quiz 
20 à 40% de bonnes réponses 
Vous êtes sur la bonne voie. Vous avez des connaissances mais il va falloir continuer à les 
exploiter 
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 R
éponses au quizz «

 stéréotype, inégalité, préjugés, discrim
inations »

 

Les garçons n'ont pas les mêmes 
opportunités que les filles de 

découvrir et de pratiquer la danse 

Inégalité 

 

Dans les activités d'éducation 
physique et sportive, on propose 
plutôt aux filles de pratiquer la 

danse 

Discrimination 

 

Les filles sont plus douées pour la 
danse 

Stéréotype 

 

Le secteur du bâtiment ne compte 
que 11% de femmes 

Inégalité 

 

Les jeunes filles ne sont pas incitées à 
s'orienter dans les métiers du bâtiment 

Discrimination 

Les femmes n'ont pas les capacités 
physiques pour travailler dans les 

métiers du bâtiment 

 

stéréotype 

 

50 % des femmes sont concentrées 
dans 12 des 87 familles professionnelles 

Inégalité 

Les recruteurs embauchent plus 
volontiers des femmes que des hommes 
comme secrétaires de direction et plus 
volontiers des hommes que des femmes 

comme conducteurs de machine 

Discrimination 

Il existe des compétences naturellement 
féminines et d'autres naturellement 

masculines 

 

stéréotype 

 

83 % des cadres dirigeants sont des 
hommes 

 

Inégalité 

Les hommes sont nommés de préférence 
aux femmes à des postes à responsabilités 

 

Discrimination 

 

Les femmes ne sont pas ambitieuses 

 

Stéréotype 
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Seuls 15 % des  temps partiels et 4 % 
des congés parentaux sont prispar des 

hommes 

 

inégalité 

Les demandes de temps partiel et de 
congé parental sont moins facilement 

accordées aux hommes qu'aux femmes 

 

Discrimination 

 

Les hommes ne sont pas faits pour 
s'occuper des enfants 

 

stéréotype 

Il y a très peu de femmes aux postes 
de pouvoir, cela montre bien qu'elles 

n'ont pas les capacités pour y parvenir 

 

stéréotype 

Les femmes n'ont pas d'autorité 
naturelle 

 

stéréotype 

En tant que DRH, ma conviction est que 
les femmes n'ont pas d'autorité 

naturelle, contrairement aux hommes, 
donc je recrute un homme plutôt qu'une 

femme à un poste de direction 

Stéréotype ==> Discrimination 

Comme il y a très peu de femmes sur le 
chantier, je préfère embaucher des 
hommes pour garder une cohésion 

d'équipe 

 

Inégalité  ==>  Discrimination 

 

 

 

 

Les femmes n'ont pas le sens de 
l'orientation 

stéréotype 

 

Les femmes ne représentent que 18 % des 
experts interrogés dans les médias 

 

inégalité 

 

Les médias invitent des hommes experts 
plutôt que des femmes 

 

Discrimination 

 

Les femmes n'ont pas une grande capacité 
d'expertise 

 

stéréotype 
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Quelques éléments de définition supplémentaires 
 

� Catégories 
Selon Assaad Elia Azzi et Olivier Klein (Psychologie sociale et relations intergroupes, aux 
éditions Dunod) il s’agit « de regrouper des objets dans différentes classes sur la base d’un 
jugement de cohérence, de classer des individus dans un des tiroirs que réserve notre 
cerveau au classement du genre humain ». « C’est un raccourci mental qui permet de faire 
appel à des connaissances stockées en mémoire sans se concentrer sur tous les attributs de 
la personne. C’est à la fois plus simple et plus efficace ». « La catégorisation accentuerait 
donc les similarités intragroupes et les différences intergroupes. Au lieu de considérer autrui 
dans sa spécificité, on le concevra donc comme un ouvrier, un alcoolique… On lui attribuera les 
traits associés à cette catégorie. » 
 

� Etiquettes 
Sur chaque catégorie créée par l’individu, des étiquettes vont être apposées. Ce sont des 
caractéristiques / comportements / attitudes qui vont être attribuées à chaque catégorie 
distinguée. 
 

� Stéréotypes 
Les stéréotypes consistent essentiellement en des croyances ou des idées partagées par 
un groupe à propos d'un autre groupe. Un stéréotype est un ensemble de caractéristiques 
qui résume un groupe, habituellement en termes de comportement, d'habitudes, etc. 
 
L'objectif des stéréotypes consiste à simplifier la réalité. C’est une image simpliste, 
caricaturale et figée de l’autre que se fait l’individu sous l’influence de son milieu social 
(famille, entourage, fréquentations, professions, médias…). 
Le stéréotype se définit par trois éléments :  
- une tendance à la généralisation ; 
- l’élimination des qualités individuelles et des différences ; 
- l’absence totale d’esprit critique vis-à-vis de l’opinion. 
 
Les deux mécanismes principaux qui contribuent à l’élaboration d’un stéréotype sont : la 
simplification (se base sur quelques données disponibles) et l’exagération (les données sont 
accentuées au regard de leur poids réel). 
Exemple : les Antillais sont lents, les Musulmans sont des terroristes… 
 
L’efficacité du stéréotype réside dans le fait qu’il fournit un cadre de référence global, 
rigide et préconçu qui permet d’interpréter les conduites du groupe visé (il renvoit à faire 
d’un objet compliqué, une chose simple). 
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� Préjugés 
Le préjugé désigne une opinion admise sans critique. La plupart des préjugés remplissent 
une fonction d’accommodation à l’égard d’un groupe d’appartenance et surtout de référence. 
Le mot préjugé signifie « juger avant », c'est-à-dire tirer des conclusions au sujet 
d’une personne avant même de la connaître… Un préjugé est une croyance ou une attitude 
adoptée à l’égard d’une personne en particulier ou d’un groupe. 
Le préjugé est un jugement que nous formons à propos d'une autre personne ou d'un autre 
peuple que nous ne connaissons pas réellement. Les préjugés peuvent être négatifs ou 
positifs. Ils nous sont inculqués lors du processus de socialisation et sont par conséquent très 
difficiles à modifier ou à supprimer. C'est la raison pour laquelle il est important que nous 
soyons conscients que nous en avons. 
 
A la différence du stéréotype, le préjugé est caractérisé par le point de vue affectif et 
émotionnel. Il vise en général un individu et non un ensemble caractéristique d’individus 
(comme le stéréotype). 
Les préjugés présupposent obligatoirement l’existence de stéréotypes ; mais on peut avoir 
des stéréotypes qui ne se traduisent pas en préjugés. 
 

� Inégalités 
Les inégalités sociales désignent les traitements différents qui peuvent avantager une classe 
sociale, un groupe ou un individu par rapport à d’autres et qui établissent des hiérarchies 
sociales.  
Une inégalité sociale correspond à une différence de situation des individus en raison des 
ressources qu’ils détiennent (éducation, revenus, capital social, etc.) ou de pratiques (santé, 
logement, situation d’emploi, etc.) qui peuvent être classées hiérarchiquement. 
 
L’appréciation du caractère injuste ou non des inégalités est relative. Ce qui peut paraître 
injuste dans une société peut être considéré comme acceptable dans une autre. 
Les discriminations produisent des inégalités, mais les inégalités ne sont pas uniquement 
la conséquence de discriminations. 
En pratique, il est souvent difficile de démêler ce qui relève de la discrimination entre des 
individus du fait de certaines de leurs caractéristiques et ce qui relève des inégalités entre 
leurs milieux sociaux d’origine.  
« Par exemple, les femmes sont en moyenne moins payées que les hommes car elles subissent 
des discriminations, mais aussi parce qu’elles s’orientent vers des filières moins 
rémunératrices, qu’elles exercent plus souvent en temps partiel, et que le poids des tâches 
domestiques et familiales freine leur carrière. Les deux effets se cumulent. » (Source : 
observatoire des inégalités). 
 

Inégalité = différence de situation 
Discrimination = différence de traitement. Verbe d’action. 
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Ce livret est le fruit de plusieurs années de formation de FIA-ISM à la prévention et lutte 
contre les discriminations. 

Il recueille les définitions essentielles à la compréhension du sujet, des interviews d'acteurs 
agissant contre les discriminations, des outils/jeux pour mener des ateliers de sensibilisation, 

et une bande-dessinée sur le sujet. 

 

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce livret : notre intervenant 
spécialisé sur la PLCD, Rachid ALAOUI ; l’équipe de FIA, Greg RUGGERI de 

l’association Ya Foueï, Aisseta CISSE de l’association Génération II,  
Julien DAÏFFI notre jeune dessinateur.  
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