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La HALDE est  
la Haute autorité 
de lutte contre  

les discriminations 
et pour l’égalité. 

Retrouve la HALDE 
sur :  

www.halde.fr

CONNAIS-TU LA HALDE ?

Édition spéciale réalisée en collaboration avec la HALDE
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La HALDE offre une aide 
personnalisée aux victimes  
de discrimination.

VICTIMES  p. IV-V

Il existe 18 cas de 
discrimination punis par la loi.

LOI  p. II-VII

DESSIN

des Français 
pensent qu’il 

faut lutter contre les 
discriminations.

94 %
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ENSEMBLE  
CONTRE  
LES DISCRIMINATIONS
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DISCRIMINATION

Une discrimination 
est le fait  
de traiter 

différemment  
une personne  
ou un groupe 

en raison  
de son origine,  
son handicap... 
(18 critères).

www.playbac.fr
www.monJTquotidien.com 
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À retenir
Les discriminations 
peuvent avoir lieu dans 
l’emploi pour accéder  
à un poste ou obtenir  
une augmentation,  
le logement, l’éducation, 
les services publics, 

comme les hôpitaux 
ou les transports en 
commun, les loisirs, 
l’accès aux biens et aux 
services privés, comme  
un magasin de vêtements 
ou un lieu de vacances.
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Génétique (ici) : héréditaire.  
Patronyme : nom de famille. 
Syndical : d’un groupement de 
travailleurs qui défendent ensemble 
leurs intérêts.

I
Instr. Civique

Instr. Civique

À retenir
ethnie, nation ou « race » 
13 – le patronyme
14 – les opinions politiques
15 – la religion
16 – les activités syndicales 
17 – l’apparence physique 
18 – l’état de grossesse

Les critères de 
discrimination sont :
1 – l’âge
2 – le sexe 
3 – l’origine 
4 – l’orientation sexuelle 
5 – les mœurs 

6 – les caractéristiques 
génétiques 
7 – le handicap 
8 – l’état de santé 
9 – la situation de famille 
10/11/12 – l’appartenance 
réelle ou supposée à une 



historique

Depuis quand la HALDE 
existe-t-elle ? 

La HALDE a été créée 
par une loi en 2004.  
Cette autorité est 
indépendante. Elle lutte 
contre les discriminations 
en France, informe le grand 
public et aide les victimes  
à se défendre. 

Rappel - Attention,  
ne pas confondre  
une discrimination avec  
une injure. Prenons un 
exemple : si quelqu’un traite 
un autre individu de « sale 

nègre ! », c’est une injure. 
C’est illégal, mais ce n’est 
pas ce qu’on appelle une 
discrimination. Discriminer, 
c’est empêcher quelqu’un 
d’avoir les mêmes droits  

que les autres en  
raison de sa nationalité,  
de sa couleur de peau,  
de son apparence physique,  
de son homosexualité. Il 
existe 18 critères en tout.

CoNteXte

Qu’est-ce qu’une 
discrimination ?

Tous égaux ! La 
Déclaration des droits 
de l’homme l’affirme. 

Quelles que soient nos 
origines, notre couleur  
de peau, notre apparence 
physique… Mais cela ne veut 
pas dire « être semblables ». 
Nous sommes tous différents. 
Nos différences font de nous 
des êtres uniques. Dans une 
classe : Xavier est allergique 
au fromage, Antoine  
est couvert de taches  
de rousseur, les parents  
de Léa sont divorcés… 

Mais ces différences  
sont parfois la cause de 
discriminations et elles 
entraînent des traitements 
inégaux. Par exemple, Théo, 
qui est en fauteuil roulant,  

ne peut pas prendre le bus 
avec le reste de sa classe. Pour 
ne pas perdre de temps, le 
chauffeur refuse de le laisser 
monter car il est handicapé. 
Pourtant, ce handicap  

ne devrait rien changer.  
Théo devrait pouvoir  
prendre le bus comme  
ses autres camarades.  
Dans ce cas, l’en empêcher 
est une discrimination.

Pourquoi y a-t-il des 
discriminations ? La peur 
de la différence est souvent  
la principale raison. Nos 
préjugés peuvent alors 
limiter la liberté de l’autre.

Les différences 
entre tous les êtres 
humains doivent rester 
une richesse

 Préjugé : opinion que l’on  
a d’une situation ou d’une 
personne sans la connaître. 
C’est une idée toute faite.
Autorité (ici) : organisation 
qui a le pouvoir de se faire 
obéir.
Indépendant (ici) : qui ne 
dépend de personne, qui 
prend ses propres 
décisions.

LUCIE, 12 AnsBEnJAMIn, 12 Ans VInCEnT, 12 Ans

« Je sais ce que c’est mais  
c’est très dur à expliquer ! Mais 
par exemple, si j’empêche  
un enfant handicapé de jouer 
dans la cour d’école parce  
qu’il est handicapé, je fais  
de la discrimination. Il a le droit 
de jouer comme tous les autres 
enfants dans la cour. »

« Quelqu’un à la peau foncée 
veut un travail. Il se présente  
et n’est pas pris. Si une autre 
personne, blanche de peau,  
est prise alors qu’elle a le 
même CV que lui, c’est une 
discrimination. Je crois qu’il y 
en a beaucoup trop en France. »

« C’est un mot un peu 
compliqué pour moi. 
Je ne sais pas bien ce  
que ça veut dire mais  
je sais que c’est négatif  
et que certaines personnes  
en souffrent beaucoup. »

Infos pratiques 
HALDE

11, rue Saint-Georges
75009 Paris

Téléphone : 08 1000 5000
Internet : www.halde.fr

Blog : http://ouvertatous.skyrock.com

 SAIS-TU CE QUE SIGNIFIE LE MOT « DISCRIMINATION » ?

De quelle année date la Déclaration des droits  
de l’homme et du citoyen ?

1789, pendant la Révolution française.

www.playbac.fr > Mon Quotidien > page III

À LA UNE

GRATUIT POUR LES ABONNÉS ! Reçois un mini-journal par e-mail dimanche et lundi : http://www.minijournal.com



LE MOT DU JOUR

Dans une société qui 
défend le principe d’égalité 
des chances, chacun a 
droit au respect, quels que 
soient son origine, son 
sexe, son état de santé, 
son handicap, son âge, ou  
son orientation sexuelle…  
Si les individus sont placés 
à égalité les uns avec  
les autres, alors tous ont 
droit à la même chose. 
L’égalité des chances 
repose sur 2 valeurs 
essentielles : le respect  
et la tolérance. 

des personnes qui 
s’adressent à la HALDE 
pensent être victimes  
de discriminations en 
raison de leur origine.

L’activité de la HALDE

Rapport annuel 
Chaque année, la HALDE 
remet un rapport au président 
de la République dans lequel 
elle explique ses actions 
pour l’égalité et contre les 
discriminations. Elle agit  
en priorité dans l’emploi,  
le logement et l’éducation. 
En 4 ans, elle a reçu près 
de 20 000 réclamations.

L’action régionale

La HALDE est présente 
dans 9 Régions françaises : 
Île-de-France, Nord-Pas-de-
Calais, Picardie, Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Rhône-
Alpes, Guadeloupe, Guyane, 
Martinique et Réunion. 
Les correspondants locaux 
sont de plus en plus 
nombreux pour accueillir, 
informer et aider les 
victimes de discriminations.

LES EXEMPLES

La HALDE étudie tous  
les cas de discrimination 
qui lui sont envoyés.  
Elle prend ensuite  
des décisions.  
Voici 2 exemples.

Les 14 enfants Roms
Le maire d’une commune 
s’est opposé à l’inscription 
de 14 enfants dans  
l’école. La raison ? Ces 
enfants sont des Roms. Ils  
vivent dans des caravanes  
situées sur un terrain  
inondable, dangereux. 
Ce prétexte pour ne pas  
les inscrire est un cas de 
discrimination. La HALDE  
a rendu sa délibération le  
12 février 2007. Le maire  
est obligé de scolariser  
ces enfants, quel que soit  
leur lieu d’habitation. Ils  
ont le droit d’aller à l’école.

Un enfant autiste
Jean est autiste. Jusqu’à 
présent, il allait à mi-temps 
dans une école. Avant  
la rentrée, ses parents  
ont reçu une lettre de  
la directrice : l’école  
ne pouvait plus accueillir 
Jean. Les parents ont saisi  
la HALDE. C’est un cas  
de discrimination en raison 
d’un handicap. La HALDE  
a rappelé à la directrice 
son devoir d’accueillir  
cet enfant. 

Cette photo a été publiée avec 40 autres photos, en novembre 2007, dans le livre  
Avec elle avec lui (Éd. de l’Atelier). Ce livre de photos a été réalisé avec l’aide des élèves de 4e et 3e du collège 
Rosa-Luxembourg à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). L’objectif : représenter des personnes de couleur de 
peau, de physique ou encore d’âge différents pour encourager la lutte contre les discriminations.
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S’organiser pour aider 
les victimes de discriminations 

Des dessins animés pour 
apprendre... la tolérance

Qui est ce soldat  
de plomb avec une 
seule jambe ? Dans  

le conte d’Andersen, le petit 
soldat de plomb est mis à 
l’écart des autres jouets…  
Le handicap peut-il être  
la raison de son exclusion ? 

Les dessins animés 
d’aujourd’hui dénoncent  
souvent des cas typiques  
de discrimination par le biais 
des héros. Par exemple, Shrek 
était tranquille dans son 

marécage. Mais une fois marié 
à Fiona, pourquoi ne peut-il 
pas régner ? Parce qu’il est 
un ogre verdâtre… Dans 
Ratatouille, le jeune rat 
Rémy rêve de devenir chef 
dans les cuisines d’un grand 
restaurant. Mais les chefs 
détestent les rats. Trouvera- 
t-il le courage d’assumer  
ce qu’il est ? La solution est 
sans doute dans la bouche 
du Petit Prince, le héros de 
Saint-Exupéry : « On ne voit 
bien qu’avec le cœur »…

« Allo ! La HALDE ? » 
Quiconque s’estimant 

victime d’une discrimination peut 
appeler et se faire aider. Attention, 
les enfants ne peuvent le faire 
qu’avec le soutien d’un adulte.

• Qui répond ? Une personne 
recueille les appels des  
personnes qui pensent être  
victimes de discriminations.

• Comment demander  
de l’aide ? Il suffit d’envoyer  
une lettre expliquant l’acte de 
discrimination et de joindre  
les documents nécessaires (CV, 
lettre…). La HALDE examine 
cette réclamation et informe  
la personne de ses droits. En 
moyenne, elle reçoit plus de  
500 plaintes par mois. Et ce 
nombre ne fait qu’augmenter. 

• Qui fait le dossier ? Pour 
commencer, il faut avoir des 
preuves solides… C’est l’une  
des principales difficultés.  
Un juriste de la HALDE aide à 
rassembler les pièces. Si besoin 
est, une enquête est menée pour 

réunir ces preuves. Quelqu’un 
peut même aller sur place.

• Comment stopper une 
discrimination ? En la dénonçant. 

Parfois, une discussion entre  
la victime et l’auteur de la 
discrimination aide à trouver une 
solution. Mais si cela ne marche 
pas, un procès peut avoir lieu. 

• Pourquoi faire connaître  
la HALDE ? Pour que  
chacun connaisse ses droits et  
se sente soutenu s’il est victime  
de discrimination. 

Offre d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)page IV > Mon Quotidien > www.playbac.fr www.playbac.fr > Mon Quotidien > page V

FRANcE

LA PhOTO DU JOUR

30 %

 Collège (ici) : groupe  
de personnes qui prend 
les décisions.

 Roms : gens du voyage.
Délibération (ici) :  
décision de la HALDE.
Autiste : personne  
qui ne communique  
pas avec les autres. 
L’autisme est  
un handicap.

LE PRéSiDENT DE LA hALDE 

La HALDE est présidée  
par Louis Schweitzer  
depuis sa création.  
Avant, il était président du 
groupe automobile Renault. 
Pour la HALDE, il travaille 
avec une équipe de 
82 personnes et préside  
le collège et ses 11 membres.

L’écOLE POUR TOUS

Le droit à la scolarisation  
est pour tous. L’association 
Sans tambour ni trompette 
aide les enfants handicapés  
à être scolarisés. Elle a 
même écrit une B.D. pour 
expliquer, avec humour,  
les discriminations subies  
au quotidien. 



Le mot anglais du jour avec
.com

 :  To help

La promotion de l’égalité  

Un étudiant anglais a remporté le concours photo « Pour la diversité. Contre les 
discriminations » organisé par l’Union européenne et la chaîne MTV/Europe. Ce cliché a été sélectionné 
parmi 1 600 photos par 487 internautes. Le but ? Comprendre comment les jeunes perçoivent la diversité.

La Photo du jour

Le e-learning est un espace sur Internet. Il permet de s’informer  
sur un sujet grâce à des animations en 3 dimensions.
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APPRENDRE SUR INTERNET !

Dans quelle ville se trouve le siège de la Commission 
européenne ? À Bruxelles, en Belgique. 

Mieux vaut prévenir 
que guérir ! 
Sanctionner les 

discriminations, c’est bien, 
éviter qu’elles apparaissent, 
c’est encore mieux.  
Comment faire ? La HALDE 
propose des « bonnes 
pratiques ». Elle travaille 
avec les entreprises,  
les administrations,  
les agences immobilières,  
la police, les avocats...

Quelle action ? 
Ensemble, ils repèrent  
les mauvaises habitudes, 
analysent les précautions  
à prendre et expliquent  
les bons comportements  
à adopter. Ces « bonnes 
pratiques » permettent 
d’éviter les discriminations 
lorsqu’on recrute une 
personne, lorsqu’on loue  
un appartement ou encore 
lorsqu’on accueille le public 
dans une administration.  
La HALDE publie ces 
bonnes pratiques sur son 
site Internet. Ces précautions 
rétablissent les mêmes 
chances pour tous.

Sur le site de la HALDE (www.halde.fr), clique  
sur « e-learning ». Un petit bonhomme apparaît.  
Il explique avec des situations concrètes les cas  
de discrimination. L’ensemble est présenté sous  
la forme d’un petit dessin animé. D’autres actions 
d’information sont également proposées par la 
HALDE. Par exemple, elle distribue des dépliants,  
des affiches et des autocollants. Va voir sur le site !

2000

Royaume-uni 
Du côté britannique…

La CEHR (Commission 
pour l’égalité et les  
droits de l’homme) est 
l’organisme équivalent à 
la HALDE au Royaume-Uni. 
Infos sur le site : www.
equalityhumanrights.com

Belgique
Du côté des Belges…

En Belgique, le Centre 
pour l’égalité des chances 
lutte aussi contre les 
discriminations. Il a été 
créé en 1993 et vient en 
aide aux victimes.  
Infos : www.diversite.be

 Commission (ici) : 
groupe de personnes qui 
met en place la politique 
de l’Europe. 
Administration : 
ensemble des services 
publics d’un pays 
(mairies, ministères...).

Depuis l’an 2000, la 
Commission européenne 
demande aux pays membres 
d’informer et d’aider leurs 
citoyens à lutter contre les 
discriminations. Dès lors,  
la plupart des pays ont  
mis en place des autorités 
comme la HALDE.

Pour lire l’actu après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)page VI > Mon Quotidien > www.playbac.fr
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Quel homme politique a rendu l’instruction obligatoire  
en France ? Jules Ferry, en 1880.

Lis chaque histoire 
attentivement.

Entoure de rouge  
le titre de celles qui sont 
des cas de discrimination. 

Pâquerette aime  
les jeux vidéo 

« Pâquerette a mis sa petite 
jupe et son manteau. Elle se 
prépare à sortir. Un nouveau 
magasin de jeux vidéo vient 
d’ouvrir ses portes. Elle a vu 
la publicité. Elle décide de 
s’y rendre pour découvrir  
les jeux. Quand elle arrive, 
un groupe de garçons à 
l’entrée lui lance : “ Ici, ce 
n’est pas pour les filles ! ” 
Puis ils éclatent de rire. 
Pâquerette entre dans  
le magasin en colère. »

L’allergie de Mathieu 
« C’est le début de l’année. 
Mathieu arrive dans  
sa nouvelle école. Il est 
allergique au lait de vache. 
Sa maman a fait une lettre 

avec la liste des aliments que 
Mathieu ne peut pas manger. 
La responsable de la cantine 
trouve cela très compliqué  
et lui interdit la cantine. »

Les enfants des forains
« Chaque année, la fête 
foraine revient dans la ville : 
manèges, barbes à papa, 
autos tamponneuses…  
Les forains restent 
3 semaines et les habitants  
de la ville en profitent. 
Lundi matin, 3 élèves 
arrivent à la porte  
de la classe avec le directeur  
de l’école. Leurs parents 
s’occupent des manèges.  
La maîtresse se met en 
colère : “ Non, je ne veux pas 
qu’ils viennent dans  
ma classe. C’est impossible, 
ils n’ont pas suivi  
le programme. Je n’ai pas  
de place pour eux. ”  
Le directeur repart avec  
les 3 élèves. »

RÉPONSES

L’histoire 1 n’est pas un cas 
de discrimination. Pâquerette 
a subi des moqueries mais 
elle peut quand même entrer 
dans le magasin. 

L’histoire 2 est un cas  
de discrimination en raison 
de l’état de santé de Mathieu. 
Le petit garçon a le droit  
de déjeuner avec ses copains,  
même s’il est allergique  
à certains aliments de la 
cantine.  

L’histoire 3 est aussi  
un cas de discrimination.  
Les enfants des forains ont  
le droit à l’éducation comme 
tous les autres enfants.  
La maîtresse les empêche  
d’entrer en raison de leur 
mode de vie.  

« À toi maintenant ! Quels sont 
les cas de discrimination ? »

Play Bac Presse SARL*, 14 bis, rue des Minimes, 
75140 Paris CEDEX 03. Tél. : 01 53 01 23 60

Abonnements : Mon Quotidien - BP 90 006 - 59718 LiLLe Cedex 9
téL. : 0825 093 393 (0,15 € ttC/Min) - Fax : 03 20 12 11 12

MonQuotidien@CBa.Fr 
aBonneMents en suisse : aBonne@edigrouP.Ch    aBonneMents en BeLgiQue : aBonne@edigrouP.Be

– Dir. de la publication : J. Saltet – Dir. adj. de la publication : M. Dyrszka
– Réd. en chef : F. Dufour 
– Réd. en chef technique : V. Gerbet 
– Rédaction : R. Botte - Secrétaire de rédaction : J. Arnaud
– Iconographe : S. Courtieux – Dessinateur : Berth
– Correctrice : C. Sanchez 
– Resp. de fabrication : M. Letellier  
– Abonnements : M. Jalans – Créa. promotion : J. Couzinet, N. Roudaut, 
R. Leblanc
– Partenariats : A.-L. Plantinga (01 53 01 24 57), C. Chanut (24 05)
CIC : 30066 10808 00010601001 31- *gérant Jérôme Saltet.
Associés : Play Bac, Financières F. Dufour, G. Burrus, J Saltet. 
Dépôt légal : novembre 1994. Commission paritaire : 0910C87062.  
Imprimerie : Fécomme. C. de direction : F. Dufour, J. Saltet, M. Dyrszka.
Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.

jeux

1- Qu’est-ce que  
la HALDe ? 
a- un groupe de musique 
b- un organisme public 
contre les discriminations 
et pour l’égalité
c- un bateau de course 

2- Pour quelle 
discrimination la HALDe 
est-elle le plus souvent 
saisie ? 
a- le handicap
b- le sexe
c- l’origine

3- « On ne voit bien 
qu’avec le cœur. »
Dans quel livre 
retrouve-t-on cette 
citation ? 
a- Le Petit Prince 
b- Le Club des 5
c- La B.D. Titeuf 
 

Coche les bonnes 
réponses ! 
Si tu as bien lu le journal,  
tu trouveras facilement. 

Réponses :  
1- b / 2- c / 3- a.

CAs PrAtiQues : DisCriminAtion ou non ? 
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