
À VOIR À LIRE À ÉCOUTER - LES DISCRIMINATIONS
Cette fiche présente une sélection de livres, bandes dessinées, films, séries, capsules
vidéos et podcasts qui peuvent être utilisés en classe ou avec un groupe de jeunes pour
amorcer ou prolonger des discussions sur les discriminations.

Ces ressources favorisent ainsi l’appréhension de certains des principes et droits
énoncés notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH) et
autres traités internationaux.

Des liens utiles d’institutions, d’organisations intergouvernementales ou non
gouvernementales travaillant dans le domaine des discriminations figurent également
dans cette fiche.

LIVRES
LA DISCRIMINATION EN GÉNÉRAL

Les discriminations
Evalde Mutabazzi et Philippe Pierre

Éditions Cavalier Bleu 2010 à partir de 16 ans

RÉSUMÉ
Revenant sur les différents aspects et moments de la lutte contre les
discriminations, les auteurs de cet ouvrage permettent d’appréhender le sujet dans
toutes ses dimensions : sociale, économique, religieuse, sexuelle, raciale, etc.

Pourquoi moi ? L’expérience des discriminations
Nimrod Nimrod

Éditions Seuil 2013 à partir de 14 ans

RÉSUMÉ
Qu’il s’agisse d’inégalités de traitement en fonction du sexe, de la race, de la
sexualité, de la religion, de l’origine, du handicap, etc., les discriminations sont
aujourd’hui perçues et combattues comme la figure centrale des injustices. S’il est
indispensable de les décrire et de les mesurer, il faut aussi que l’on sache mieux
comment elles sont vécues par celles et ceux qui les subissent.



Dis, c’est quoi la discrimination ?
Patrick Charlier

Éditions Renaissance du Livre 2019 à partir de 14 ans

RÉSUMÉ
Une école interdit le foulard, un propriétaire refuse de louer son appartement à
une famille noire, un restaurant refuse l’accès d’une personne aveugle à cause de
son chien d’assistance, une compagnie d’assurance refuse un prêt à un couple de
plus de 75 ans, une chaîne commerciale interdit aux hommes de porter la barbe…
Discrimination ou non ?

Les enfants du monde racontent
Anne-Marie Thomazeau et Alice Gravier

Éditions La Martinière Jeunesse 2011 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
Les histoires présentées dans ce livre et les témoignages des enfants permettent
de comprendre ce que le combat pour les droits humains signifie au quotidien. Ces
récits traitent de différentes formes de discriminations.
Des pistes pour agir sont aussi proposées au fil des pages, faisant de ce livre un
outil pour s’engager, chacun à sa mesure.

Discriminations
Emma Strack et Maria Frade

Éditions La Martinière Jeunesse 2018 à partir de 10 ans

RÉSUMÉ
Racisme, crime contre l’humanité, esclavage, discrimination du fait de l'orientation
sexuelle, religieuse ou du handicap, ce livre explique les différentes formes de
rejet de l’autre qui ont entaché notre histoire et continuent d’imprégner notre
quotidien.

La bête curieuse
Didier Lévy et Michel Roussel

Éditions Sarbacane 2006 à partir de 6 ans

RÉSUMÉ
Un enfant terrien arrive sur une autre planète et subit tous les ressorts de la
discrimination.



Imagine
John Lennon et Jean Jullien

Éditions Little Urban 2018 à partir de 3 ans

RÉSUMÉ
Adapté des paroles de la chanson intemporelle de John Lennon, cet album retrace
le périple d’un petit pigeon porteur d’un message de paix et de tolérance à
destination des oiseaux du monde entier, peu importent leur couleur ou leur
origine.

LA DISCRIMINATION À L'ÉGARD DES FEMMES

Olympe de Gouges : « Non à la discrimination des femmes »
Elsa Solal

Éditions Actes Sud Junior 2014 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
Dès son enfance de « bâtarde », la petite Marie Gouze, qui deviendra Olympe de
Gouges, a conscience de son illégitimité. C’est cette même illégitimité qui lui
servira d’arme pour défendre son droit à vivre comme une femme libre sous la
Révolution française et à défendre les droits des autres femmes. Un combat qui la
mènera vers la guillotine.
Cet ouvrage raconte le destin de cette femme qui s’est battue contre les
discriminations.

Moi, Malala
Malala Yousafzai et Patricia McCormick

Éditions Hachette Romans 2014 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Lorsque les talibans ont pris le contrôle de la vallée du Swat, au Pakistan, Malala a
décidé de se battre pour continuer à aller à l’école. Son combat lui a presque coûté
la vie ; en 2012, alors qu’elle avait 15 ans, elle a été grièvement blessée par balle
à la tête.
Ce livre retrace son parcours et celui de ses parents qui, dans une société où les
garçons sont rois, l’ont encouragée à s’instruire et à exiger que son droit à
l’éducation soit respecté.



Malala - L’histoire de mon engagement pour le droit des filles
Malala Yousafzai et Sarah J. Robbins

Éditions Hachette Romans 2018 à partir de 10 ans

RÉSUMÉ
Malala Yousafzai est une jeune Pakistanaise qui milite pour le droit à l’éducation
pour les filles. Elle est la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix, qu’elle a
obtenu à 17 ans.
Cette version abrégée de son autobiographie raconte l’histoire de cette jeune fille
qui a refusé de se taire.

Malala pour le droit à l’éducation des filles
Texte de Raphaële Frier et Images de Aurélia Fronty

Éditions Rue du monde 2017 à partir de 8 ans

RÉSUMÉ
Malala Yousafzai est pakistanaise et musulmane. Depuis l’âge de onze ans, elle
dénonce les intégristes musulmans qui considèrent que l’école, ce n’est pas pour
les filles. Pour tenter de la faire taire, ils ont même tiré sur elle. Par bonheur,
Malala est toujours débout. En fin d’ouvrage, un cahier réunit des documents
autour de sa vie.

Le petit + : cf. fiche d’activité Malala et le droit à l’éducation d’Amnesty International Belgique francophone
accessible sur www.amnesty.be/plateforme

Des femmes et des hommes
Equipo Plantel - Luci Gutiérrez

Éditions Rue de l'échiquier
Jeunesse

2020 à partir de 7 ans

RÉSUMÉ
Avec simplicité et humour, ce livre dénonce les comportements sexistes de la vie
quotidienne. Un livre militant qui renverse les questions de genre et appelle à une
véritable égalité filles-garçons.

Nous sommes tous des féministes
Chimamanda Ngozi Adichie et Leire Salaberria

Éditions Gallimard jeunesse 2020 à partir de 7 ans

RÉSUMÉ
« J'aimerais que nous rêvions à un monde différent et que nous commencions à le
préparer. Un monde plus juste. Un monde où les hommes et les femmes seront plus
heureux et plus honnêtes envers eux-mêmes. » Le célèbre manifeste de Chimamanda
Ngozi Adichie, prononcé en 2012 aux États-Unis, est proposé aux plus jeunes par
le biais de ce livre illustré. L'écrivaine nigériane y aborde la question des
discriminations dont sont victimes les femmes et de l'égalité des sexes avec
lucidité et humour, au travers de son expérience et d'anecdotes de son enfance.



Les haïkus de Leira
Classe gagnante du concours Lire égaux 2017 et Violaine Costa

Éditions Talents hauts 2018 à partir de 6 ans

RÉSUMÉ
Leira est une petite fille japonaise dont les parents ont été emportés par la grande
vague. Depuis, elle écrit des haïkus et rêve de devenir poétesse. Mais tous les
auteurs de haïkus sont des hommes. Pourra-t-elle réaliser son rêve ? Un ouvrage
écrit par la classe gagnante du concours Lire égaux 2017.

La tresse ou le voyage de Lalita
Laetitia Colombani, Clémence Pollet

Éditions Grasset Jeunesse 2018 à partir de 5 ans

RÉSUMÉ
Smita et Lalita appartiennent à la caste des Intouchables. Comme chaque matin,
Smita démêle les cheveux de sa fille Lalita.
Elle ne les a jamais coupés car ici les femmes gardent longtemps leurs cheveux de
naissance, parfois toute leur vie. Elle divise la chevelure en trois mèches, qu'elle
entrelace délicatement pour en faire une tresse. Mais aujourd'hui n'est pas un jour
comme les autres. Aujourd'hui, Lalita va entrer à l'école...
Une formidable histoire de vie qui amène à réfléchir aux différences sociales, à la
condition féminine et à l'accès à l'éducation.

LA DISCRIMINATION RACIALE

Un long chemin vers la liberté
Nelson Mandela

Éditions Le livre de poche 1996 à partir de 15 ans

RÉSUMÉ
Commencés en 1974 en prison, ces souvenirs furent achevés par Nelson Mandela
après sa libération, en 1990, à l'issue de 27 ans de détention.
Document majeur sur un des grands bouleversements de la fin du XXe siècle, ce
livre est aussi le témoignage d'un combat exemplaire pour la dignité humaine.

Ô vous frères humains
Albert Cohen

Éditions Folio 1972 à partir de 15 ans

RÉSUMÉ
Albert Cohen raconte dans ce livre l’événement marquant qui a dévasté son
enfance et marqué sa vie : sa découverte de l’antisémitisme à l’âge de 10 ans.
Un beau livre qui fait réfléchir sur l’absurdité de toutes les formes de racisme
et de discrimination.



Black boy
Richard Wright

Éditions Gallimard 1979 à partir de 15 ans

RÉSUMÉ
Ce livre est le récit autobiographique de l'enfance et la jeunesse de l'auteur
Richard Wright. Il y évoque ses souvenirs, ou entre misère et pauvreté, il dénonce
tout les difficultés que vivaient les Noirs dans la Sud au début du XXe siècle :
prédominance de l’Église, les violences et les injustices des Blancs envers les
Noirs, la ségrégation raciale…

Mon histoire
Rosa Parks, Jim Haskins

Éditions Libertalia 2018 à partir de 15 ans

RÉSUMÉ
Ce livre est l'autobiographie de Rosa Parks, écrite en 1992, avec le journaliste noir
américain Jim Haskins.
Ce témoignage est essentiel pour comprendre le quotidien de la ségrégation.

Une colère noire : lettre à mon fils
Ta-Nehisi Coates

Éditions Autrement 2016 à partir de 14 ans

RÉSUMÉ
« Une colère noire » est la longue lettre que l'auteur, écrivain et journaliste
afro-américain, adresse à son fils de 15 ans.
À l'origine du livre ? Les sanglots de son fils après l'acquittement des policiers
responsables de la mort de Michael Brown, un adolescent noir abattu de six balles
dans le Missouri. Un gamin dont le seul tort était sa couleur de peau.
Dans cette lettre poignante et puissante, l’auteur montre qu'en dépit des décennies
de luttes pour les droits civiques, le racisme contre les Noirs reste un problème
majeur aux États-Unis.



The Hate U Give - La haine qu’on donne
Angie Thomas

Éditions Nathan 2018 à partir de 14 ans

RÉSUMÉ
Starr a seize ans, elle est noire et vit dans un quartier difficile, rythmé par les
guerres entre gangs, la drogue et les descentes de police. Tous les jours, elle
rejoint son lycée blanc situé dans une banlieue chic ; tous les jours, elle fait le
grand écart entre ses deux vies, ses deux mondes. Mais tout vole en éclats le soir
où son ami d'enfance Khalil est tué. Sous ses yeux, de trois balles dans le dos. Par
un policier trop nerveux. Starr est la seule témoin. Et tandis que son quartier
s'embrase, tandis que la police cherche à enterrer l'affaire, tandis que les gangs
font pression sur elle pour qu'elle se taise, Starr va apprendre à surmonter son
deuil et sa colère ; et à redresser la tête.

Beloved
Toni Morrison

Éditions 10-18 2019 à partir de 14 ans

RÉSUMÉ
Inspiré d'un fait divers survenu en 1856, Beloved exhume l'horreur et la folie d'un
passé douloureux. Ancienne esclave, Sethe a tué l'enfant qu'elle chérissait au nom
de l'amour et de la liberté, pour qu'elle échappe à un destin de servitude.
Quelques années plus tard, le fantôme de Beloved, la petite fille disparue, revient
douloureusement hanter sa mère coupable.

Americanah
Chimamanda Ngozi Adichie

Éditions Folio 2014 à partir de 14 ans

RÉSUMÉ
« En descendant de l'avion à Lagos, j'ai eu l'impression d'avoir cessé d'être noire. »
Ifemelu quitte le Nigeria pour aller faire ses études à Philadelphie. Jeune et
inexpérimentée, elle laisse derrière elle son grand amour, Obinze, éternel
admirateur de l'Amérique qui compte bien la rejoindre.
Mais comment rester soi lorsqu'on change de continent, lorsque soudainement la
couleur de votre peau prend un sens et une importance que vous ne lui aviez
jamais donnés?
Pendant quinze ans, Ifemelu tentera de trouver sa place aux États-Unis, un pays
profondément marqué par le racisme et la discrimination. De défaites en réussites,
elle trace son chemin, pour finir par revenir sur ses pas, jusque chez elle, au
Nigeria.



Le rêve de Sam
Florence Cadier

Éditions Gallimard 2008 à partir de 14 ans

RÉSUMÉ
Entouré de ses parents et de son frère Josh, Sam est un enfant de 10 ans
irréprochable. Pourtant, le jour où il s'assoit sur le mauvais banc, dans un square, il
se fait arrêter par la police. Car Sam est noir. Et, en 1952 dans le Sud des
États-Unis, un noir ne peut pas s'asseoir n'importe où. Plus tard, quand ses parents
sont assassinés pour avoir voulu voter, le jeune Sam s'accroche à un rêve : devenir
juge pour combattre les lois anti-noirs par la légalité... Folie ? Pas pour des
hommes comme Martin Luther King. À travers le quotidien de Sam, ce roman
permet de découvrir les étapes de la lutte non violente de Martin Luther King pour
les droits des Noirs aux États-Unis.

Les larmes noires
Julius Lester

Éditions Hachette Jeunesse 2008 à partir de 14 ans

RÉSUMÉ
1859. La jeune Emma vit dans une plantation de coton entourée des siens et de la
famille du maître, lorsqu'on la sépare de ses parents et de ceux qu'elle aime. À
treize ans, elle est vendue, comme des centaines d'autres esclaves. Sarah, la fille
du maître, très attachée à Emma, ne pardonnera jamais cette barbarie à son père...

Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur
Harper Lee

Éditions Livre de Poche 2006 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Dans une petite ville d'Alabama, au moment de la Grande Dépression, Atticus
Finch élève seul ses deux enfants, Jem et Scout. Homme intègre et rigoureux, cet
avocat est commis d'office pour défendre un Noir accusé d'avoir violé une Blanche.
Celui-ci risque la peine de mort.

Rosa Parks : « Non à la discrimination raciale »
Elsa Solal

Éditions Actes Sud Junior 2014 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
Parce que, la première, elle avait refusé de céder sa place à un passager blanc,
Rosa Parks devint l’emblème de la lutte anti-ségrégationniste aux États-Unis. Ce
livre retrace son histoire.



Rosa Parks, la femme qui a changé l’Amérique
Eric Simard

Éditions Oskar Pratique 2007 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
Ce livre retrace l’histoire et le combat de Rosa Parks.

Je suis un homme - Martin Luther King
Eric Simard

Éditions Oskar Jeunesse 2011 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
Mike appartient au Ku Klux Klan, comme ses parents. Humilier, insulter ou même
brutaliser les Noirs fait partie de son quotidien. Mais lorsque Mike entend pour la
première fois Martin Luther King parler, quelque chose commence à changer en
lui... Son amour pour la belle Kate révoltée par le racisme des États du Sud, sa
propre réticence à la violence qui l'entoure, à laquelle il participe, le choc de la
guerre du Vietnam vont le transformer profondément...

Le journal d’Anne Frank
Anne Frank

Éditions Gallimard jeunesse 1980 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
De juillet 1942 à août 1944, Anne Frank, petite fille juive allemande exilée aux
Pays-Bas, partage le sort précaire de sept personnes contraintes de se cacher pour
échapper à la Gestapo. Elle note dans son journal les menus faits et gestes de la
communauté. Malgré la réclusion, la peur, elle rapporte fidèlement la gamme des
sentiments que lui inspirent son âge et son cœur. Comme si, se sentant menacée
par l’imminence d’un destin tragique, elle voulait vivre en accéléré l’histoire de sa
sensibilité.
Son témoignage reste l’un des plus émouvants sur la vie quotidienne d’une famille
juive sous le joug nazi.

Nelson Mandela : « Non à l’apartheid »
Véronique Tadjo

Éditions Actes Sud Junior 2014 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
Ce livre retrace l’histoire et le combat de Nelson Mandela contre l’apartheid et la
discrimination en Afrique du Sud.



Alma. Le vent se lève
Timothée de Fombelle et François Place

Éditions Gallimard jeunesse 2020 à partir de 11 ans

RÉSUMÉ
1786. Le jour où son petit frère disparaît, Alma part sur ses traces, loin de sa
famille et de la vallée d'Afrique qui les protégeait du reste du monde. Au même
moment, dans le port de Lisbonne, Joseph Mars se glisse clandestinement à bord
d'un navire de traite, La Douce Amélie. Il est à la recherche d'un immense trésor.
Dans le tourbillon de l'Atlantique, entre l'Afrique, l'Europe et les Caraïbes, leurs
quêtes et leurs destins les mènent irrésistiblement l'un vers l'autre.
Le premier volet éblouissant d'une trilogie d'aventure sur l'esclavage et le combat
de l'abolition.

La femme noire qui refusa de se soumettre
Eric Simard

Éditions Oskar 2013 à partir de 11 ans

RÉSUMÉ
L’histoire vraie de Rosa Parks qui, en refusant de céder sa place dans un bus à un
homme blanc et en étant jetée en prison pour cela, a déclenché une prise de
conscience de la communauté noire, puis de la société américaine tout entière.

Martin Luther King - Un rêve d’égalité
Anne Blanchard et Anastassia Elias

Éditions À dos d’âne 2019 à partir de 10 ans

RÉSUMÉ
L'Américain Martin Luther King est le plus célèbre personnage de la lutte pacifique
pour les droits et l'égalité des Noirs dans la société américaine. Il a reçu le prix
Nobel de la paix en 1964. Cet ouvrage relate son parcours, sa lutte non-violente et
son engagement pour un monde plus juste. En complément : un dossier
documentaire de 16 pages contextualise un combat qui s'inscrit dans un pays
profondément marqué par les discriminations et le racisme. L'esclavage, la guerre
de Sécession, la ségrégation… Autant de sujets sur lesquels s'indigner et se
révolter. Un livre à portée de tous pour éveiller les consciences des acteurs de
demain.



Lyuba ou la tête dans les étoiles
Valentine Goby et Ronan Badel

Éditions Autrement 2012 à partir de 10 ans

RÉSUMÉ
Lyuba et sa famille originaire du nord-ouest de la Roumanie, se sont installés à la
périphérie de Paris dans des abris de fortune. Depuis quatre ans, la vie est rude et
l’intégration difficile pour la jeune adolescente qui passe ses journées à chanter
dans le RER ou à s’occuper de ses frères et sœurs. Au gré des expulsions et des
changements de camps, elle rêve d’une nouvelle vie. Mais lorsqu’elle croise le
chemin de Jocelyne, une infirmière passionnée d’astronomie qui lui propose de
l’aide, elle décide de saisir sa chance...

Mandela l’africain multicolore
Alain Serre et Zaü

Éditions Rue du monde 2010 à partir de 10 ans

RÉSUMÉ
Un album consacré à la vie de Nelson Mandela, très détaillé et très parlant. Le
petit Sud-Africain qui gambadait parmi les moutons et les palmiers de son village
est très vite devenu un combattant déterminé des droits des noirs dans un pays
gouverné par des blancs depuis plus de 200 ans. Il est désormais un symbole de
courage et de paix pour l'humanité tout entière.

Ruby, tête haute
Irène Cohen-Janca et Marc Daniau

Éditions des Eléphants 2017 à partir de 9 ans

RÉSUMÉ
Dans la Louisiane des années 1960, la ségrégation vit ses dernières heures et, à la
rentrée de ses 6 ans, Ruby est la première enfant noire à intégrer une école de
Blancs. L’hostilité de la population est immense. C’est le début d’une année terrible
qui marque sa vie. Ruby Bridges a été érigée en symbole de la lutte pour les droits
civiques.

Libre ! Harriet Tubman, une héroïne américaine
Fleur Daugey et Olivier Charpentier

Éditions Actes Sud Junior 2020 à partir de 9 ans

RÉSUMÉ
Harriet Tubman symbolise aux États-Unis la lutte contre la ségrégation et
l’esclavage. Barack Obama avait même prévu de la faire figurer sur les billets de 20
dollars.
Née esclave, c’est au péril de sa vie qu’Harriet Tubman décide un jour de conquérir
sa liberté et s’élance sur les sentiers qui la mèneront au nord des États-Unis, là où
l’esclavage est interdit. Désormais libre, elle s’engage dans le réseau d’évasion du
Chemin de fer clandestin, dans la guerre de Sécession puis, plus tard, dans la lutte
contre la ségrégation.
Un album documentaire qui dresse le portrait d’une fervente combattante pour la
liberté et fait la lumière sur l’histoire de l’esclavage en Amérique.



Le bus de Rosa
Fabrizio Silei et Maurizio A.C. Quarello

Éditions Sarbacane 2011 à partir de 8 ans

RÉSUMÉ
Detroit, le musée des transports. Assis dans un vieux bus, un vieil homme noir
raconte à son petit- fils la ségrégation raciale dans l’Amérique de sa jeunesse : à
l’école, dans les bars, dans le bus.
Il lui raconte aussi comment, le 1er décembre 1955, une femme, Rosa Parks, refusa
de céder sa place dans le bus à un Blanc, lançant le mouvement pour les droits
civiques des Noirs aux États-Unis. Une histoire que le grand-père connaît bien :
il se trouvait lui aussi dans le bus, ce jour-là. Assis à côté de Rosa. Mais il n’a
pas eu son courage...

Des blanches et des noires, pas de pause dans la ségrégation
Isabelle Wlodarczyk, Hajnalka Cserhati

Éditions Oskar 2016 à partir de 8 ans

RÉSUMÉ
Dans les années 40, une fillette noire donne son premier concert de piano. Ses
parents sont fiers de venir la voir jouer. Mais un couple de Blancs arrive et leur
demande de céder leurs places.
Une histoire émouvante sur la ségrégation, inspirée d'un moment de la vie de Nina
Simone.
Cette histoire est accompagnée d'un dossier documentaire faisant écho au récit sur
la ségrégation et la musique des Noirs américains.

Grand-père Mandela
Zindzi Mandela et Sean Qualls

Éditions Rue du monde 2018 à partir de 7 ans

RÉSUMÉ
C’est Zindzi Mandela, fille cadette de Nelson Mandela, qui signe cet album illustré
pour enfants sur son père.
L'arrière-grand-père de Zazi et Ziwelene s'appelle Nelson Mandela. Leur
grand-mère, Zindzi Mandela, répond à toutes les questions des deux enfants. Ils
apprennent ainsi que Nelson Mandela a été un infatigable combattant pour la
liberté, un grand président pour l'Afrique du Sud et qu'il a reçu le prix Nobel de la
paix. Au fil de cet échange, Zazi et Ziwelene comprennent aussi qu'ils peuvent
poursuivre son oeuvre dès aujourd'hui.
La forme du récit, un dialogue entre une grand mère et ses petits enfants, facilite
l'approche du sujet, permet une meilleure compréhension et une identification.



Loin des yeux, près du coeur
Thierry Lenain et Philippe Poirier

Éditions Nathan 1997 à partir de 7 ans

RÉSUMÉ
Un garçon aveugle tombe amoureux d’une jeune fille noire. Ils subissent de
nombreuses injustices de la part de leurs camarades de classe du fait de leur
différence.

Henry et la liberté
Ellen Levin, Kadir Nelson

Éditions des éléphants 2018 à partir de 7 ans

RÉSUMÉ
Dans les années 1850, quatre millions d’esclaves vivaient aux États-Unis. Henry
Brown était l’un d’entre eux. Son histoire vraie est semblable à celle d’un grand
nombre : petit, il a été séparé de ses parents afin d’être vendu à un autre maître ;
adulte, sa femme et ses enfants ont subi le même sort et lui ont été arrachés.
N’ayant plus rien à perdre, Henry décide de s’enfuir de l’État esclavagiste de
Virginie pour gagner sa liberté. Son idée est tout simplement incroyable : il va se
cacher dans une boîte et se faire poster dans l’État libre de Philadelphie. Après
avoir passé 27 heures dans une caisse en bois, il parvient enfin à destination et est
désormais libre !

Anne Frank
Josephine Poole, Angela Barrett

Éditions Gallimard jeunesse 2015 à partir de 7 ans

RÉSUMÉ
Le Journal d'Anne Frank a touché des millions de lecteurs. Sur le texte de
Josephine Poole, Angela Barrett restitue en images la brève vie de cette jeune fille
au destin inoubliable.
Ce livre qui permet de faire prendre conscience aux plus jeunes des dangers de la
discrimination, du racisme et de l’antisémitisme, est aussi une célébration de la
vie.

Nelson Mandela - L’oeil et le mot
Héliane Bernard

Éditions Mango Jeunesse 2001 à partir de 6 ans

RÉSUMÉ
Commencés en 1974 en prison, ces souvenirs furent achevés par Nelson Mandela
après sa libération, en 1990, à l'issue de 27 ans de détention.
Document majeur sur un des grands bouleversements de la fin du XXe siècle, ce
livre est aussi le témoignage d'un combat exemplaire pour la dignité humaine.



Martin Luther King
Clémentine V. Baron, Bruno Wennagel et Mathieu Ferret

Éditions Quelle Histoire 20016 à partir de 6 ans

RÉSUMÉ
Le nom de Martin Luther King nous évoque beaucoup, de sa lutte contre le racisme
à son fameux discours "J'ai un rêve...". Grâce à ce livre, découvrez ce qui l'a poussé
à lutter pour les droits civiques ainsi que les étapes clefs de son combat. Quelle
Histoire vous présente le parcours exceptionnel de cet homme hors du commun, à
travers dix scènes de sa vie illustrées de manière ludique et colorée.

Le petit garçon étoile
Rachel Rachel Hausfater et Olivier Latyk

Éditions Casterman 2014 à partir de 5 ans

RÉSUMÉ
Un album fort et pudique autour du thème de la Shoah.
C'est l'histoire d'un petit garçon qui ne savait pas qu'il était une étoile. Quand on
le lui a dit, il était d'abord très fier. Mais bien vite, on lui a expliqué que son étoile
avait trop de bras...

Abeba et le roi vorace
Agnès Laroche et Mayana Itoïz

Éditions Nathan 2019 à partir de 5 ans

RÉSUMÉ
Dans la collection « Livres et égaux, des romans illustrés qui tordent le cou aux
clichés », cet album cumule les préjugés qui empêchent le monde de tourner.
Quand les criquets s’abattent sur le village, les hommes ne font rien, c’est un
travail de femme, le roi encore moins... Personne n’écoute la petite Abeba et c’est
elle qui, aidée des enfants, résoudra la crise qui menaçait le village.
Désormais, la petite société va mieux fonctionner, basée sur l’écoute, l’égalité et le
refus des idées toutes faites. On écoutera les enfants, mais aussi les femmes, et le
roi ne sera plus ce monstre d’égoïsme que la paresse des hommes laissait
prospérer.

La Chavola
France Quatromme (auteure) et Evelyne Mary (illustratrice)

Éditions Lirabelle 2013 à partir de 3 ans

RÉSUMÉ
Bonheurs et soucis du quotidien d’un petit garçon rom qui vit dans une « cabane
de bois et de tôle », dans un campement du côté d’un périphérique.
Au travers de son regard, le décor est planté : derrière le chemin de fer, un trou
dans le mur pour arriver à la chavola. « Tu viendras ? ». Une tension perceptible :
un bruit de pelleteuses ? Mais la vie continue dans l’intérieur douillet : le cocon
familial, la musique, les copains et les jeux, la maman rassurante. Jusqu’au jour de
l’expulsion : ils laisseront tout derrière eux, mais garderont la tête haute : « la terre
... est au vent et aux oiseaux » dit le père.

https://www.casterman.com/Jeunesse/Auteurs/hausfater-rachel
https://www.casterman.com/Jeunesse/Auteurs/latyk-olivier
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Mauvais fils
Raphaële Frier

Éditions Talents Hauts 2015 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Fils unique, Ghislain a du mal à être ce que l’on attend de lui : un bon élève, viril et
surtout hétérosexuel. Devant ses résultats médiocres au lycée, son père le pousse
à se former au métier d’électricien, un vrai métier d’homme. Après des journées à
cacher des fils et poser des prises, Ghislain passe ses soirées dans des bars gays où
il vit ses premières expériences sexuelles. Lorsque son père s’en aperçoit, il le met
à la porte.

Normal(e)
Lisa Williamson

Éditions Hachette Romans 2017 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
La voilà, l’occasion pour moi de tout déballer.
Cinq petits mots : Je. Veux. Être. Une. Fille. Une phrase qui refuse de sortir. Qui me
réduit au silence. Maman s’attend certainement à ce que je lui dise que je suis gay.
Il y a sans doute des mois qu’elle se prépare à cette conversation. Sauf qu’elle et
papa ont tout interprété de travers. Je ne suis pas gay. Je suis juste une fille
coincée dans un corps de mec.

Libération
Patrick Ness

Éditions Gallimard Jeunesse 2018 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Un samedi d’été, dans une banlieue paumée. Adam Thorn ne le sait pas encore,
mais sa vie est sur le point de basculer. Asphyxié par sa famille, harcelé par son
boss, tiraillé par des sentiments contradictoires, gay, définitivement gay, Adam
voudrait juste avoir le droit d’aimer. Pendant ce temps, au bord du lac, l’esprit d’une
jeune fille assassinée se réveille, en quête de vengeance… L’un et l’autre
trouveront-ils la libération à l’issue de cette intense et surnaturelle fichue
journée ?



Opération pantalon
Cat Clarke

Éditions Robert Laffont 2017 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Liv (ne l’appelez pas Olivia, il déteste ça) sait depuis toujours qu’il est un garçon et
non une fille, mais le règlement très strict de son collège en matière d’uniforme lui
interdit de porter un pantalon. Il lui faudra donc porter des jupes. Commence alors
l’Opération Pantalon. La seule manière pour Liv d’obtenir ce qu’il veut, c’est de
mener la bataille lui-même. Et il ne compte pas seulement changer les règles : il
veut changer sa vie, un combat loin d’être gagné d’avance !

Le soleil est pour toi
Jandy Nelson

Éditions Gallimard Jeunesse 2017 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
C’est l’histoire d’un garçon Noah et une fille Jude qui ont 13 ans au début de ce
livre. Noah et Jude sont deux frère et sœur jumeaux, élevés par une mère et un
père qui vivent en Californie dans le nord-ouest des États-Unis. Noah et Jude sont
des frère et sœur jumeaux très proches, mais aussi différents, Noah adore dessiner
et peindre des fois il imagine des tableaux dans sa tête quand il peut pas dessiner
ou peindre. Quant à Jude elle a une forte passion pour la sculpture et l’art.

Un parfum d’été
Jay Bell

Éditions MXM Bookmark 2014 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Ari, quinze ans, est un adolescent en colère, silencieux, dont le frère est en prison.
Un parfum d'été est une histoire d'amour qui se déroule sur plus d'une décennie et
qui commence lorsque deux jeunes garçons découvrent ce que signifie être amis,
amants et parfois même ennemis.



Will et Will
David Levithan

Éditions Gallimard Jeunesse 2001 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Will Grayson se méfie des sentiments. Les histoires de coeur portent la poisse, tout
le temps. Alors, dans la vie, autant se faire discret. Son meilleur ami, Tiny Cooper,
est à la fois une bénédiction et une vraie plaie : ami fidèle et rayonnant, il est
aussi ouvertement gay que corpulent et n'a pas l'habitude de passer inaperçu.
A l'autre bout de la ville, un adolescent en pleine déprime assume mal sa
différence. Le hasard veut qu'il se somme lui aussi Will Grayson...

La face cachée de Luna
Julie Anne Peters

Éditions Milan 2005 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Liam, le frère de Regan, ne supporte pas ce qu'il est. Ce qu'il est en apparence. Car
tout comme la lune, sa véritable nature ne se révèle que la nuit, en cachette.
Depuis des années, Liam « emprunte » les habits et le maquillage de Regan. Dans
le secret de leurs chambres, Liam devient Luna. Le garçon devient fille. Un secret
inavouable, chaque jour plus invivable. Pour la soeur, pour le frère, et pour Luna
elle-même...

Harvey Milk : « Non à l'homophobie  »
Safia Amor

Éditions Actes Sud Junior 2014 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
Ce livre retrace pour les jeunes l’histoire et le combat de Harvey Milk.
Assassiné en 1978, Harvey Milk, qui était adjoint au maire de San Francisco, fut un
fervent militant de la cause homosexuelle et un des premiers hommes politiques
américains à avoir assumé publiquement son homosexualité.



BANDES DESSINÉES
LA DISCRIMINATION EN GÉNÉRAL

L’égalité est un long fleuve tranquille
Antoine Chereau

Éditions Pixel Fever 2016 à partir de 14 ans

RÉSUMÉ
Cet album reprend toutes les situations de la vie où la discrimination s’exprime. Il
traite de l’emploi des jeunes, des séniors, de l’égalité professionnelle, de la
diversité, du fait religieux.

Discrimination toi-même
Coordonné par la Fédération Wallonie-Bruxelles, Catherine et Frédéric Jannin

Téléchargeable en ligne 2010 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
Livret coordonné par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a pour objectif de
donner une information concrète sur la loi antidiscrimination et son application.
Aborde de manière concrète et ludique ce que sont les discriminations, la liberté
d’expression, l’incitation à la haine, l’injonction de discriminer, le racisme, le
sexisme, le harcèlement, le handicap...

LA DISCRIMINATION À L’ENCONTRE DES PERSONNES LGBTI

Noxolo
Jean-Christophe Morandeau

Éditions La Boîte à Bulles 2014 à partir de 14 ans

RÉSUMÉ
2013 : Nalaxa est policière à l'est de Johannesburg. Sur son bureau, des dossiers à
trier et à classer. Parmi ceux-ci : celui de Noxolo, une mère de 2 enfants, âgée de
24 ans qui fut violée puis battue à mort en 2011. Pourquoi ses tortionnaires
n'ont-ils pas été identifiés et arrêtés ? N'y avait-il pas moyen de recueillir les
indices nécessaires ? Et son orientation sexuelle ne serait-elle pas à l'origine du
calvaire qui lui a été infligé, dans une Afrique du sud où le « redressement de
lesbiennes » est une pratique sinistrement répandue ? Malgré les mises en garde
de sa hiérarchie, Nalaxa ne peut s'empêcher de commencer à enquêter.



40 LGBT+ qui ont changé le monde
Florent Manelli

Éditions Lapin 2019 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
Marsha P Johnson, Keith Haring, Mary Bonauto, Georges Azzi, Brenda Howard, Jean
Le Bitoux... des noms pour certains inconnus du grand public, mais qui ont
considérablement fait avancer la cause LGBT+ et permis l'acquisition de nouveaux
droits au fil de l'histoire. 40 portraits d'activistes, personnalités, personnes
célèbres ou inconnues, dessinés par Florent Manelli. Pédagogique, instructif,
sensible, cet ouvrage aura, à plusieurs égards, le mérite de faire sa part au sein des
différentes luttes LGBT, de rendre hommage, de se souvenir de ceux qui ont tracé
ce chemin mais aussi de ce qu'il reste à parcourir. Ce livre met en lumière celles et
ceux qui se sont battus et qui se battent, chaque jour pour créer un monde plus
inclusif et tolérant.

Appelez-moi Nathan
Catherine Castro et Quentin Zuttion

Éditions Payot Graphic 2018 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
« Appelez-moi Nathan », tiré d’une histoire vraie, traite de la transidentité de
Nathan, né dans un corps de fille. Le jeune garçon décide de faire sa transition à
16 ans et s’ensuit un combat social et administratif pour être accepté.

Journal
Fabrice Neaud

Éditions Ego Comme X 2002 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Bande dessinée autobiographique dans laquelle Fabrice Neaud raconte son
quotidien d’artiste homosexuel au chômage.



Au plus près
Anneli Furmark, Florence Sisask et Monika Steinholm

Éditions Ça et là 2018 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
Jens a 17 ans et ce jeune norvégien rondouillard et un peu timide vient de
comprendre qu'il était amoureux d'un ami d'enfance, Niklas. Jens choisit de révéler
à ses parents qu'il est gay mais cette décision l'effraie et le plonge dans une
grande confusion. Juste après avoir fait son coming out, il décide de quitter
temporairement ses parents et de se rendre chez son oncle qui vit en couple avec
un homme. Jens y rencontre Edor, un jeune de 18 ans, qui a une petite amie, Beate.
Edor aime se baigner nu et tester ses propres limites pour « savoir qu'il est vivant »,
comme il le dit. En passant du temps ensemble, les deux garçons se lient et Edor
se rend progressivement compte que les sentiments qu'il ressent pour Jens sont
les mêmes que ceux qu'il éprouve pour Beate.

LA DISCRIMINATION EN RAISON DE LA COULEUR DE PEAU / L’ORIGINE ETHNIQUE

Wake up America : 1940-1960 (Tome 1)
John Lewis, Andrew Aydin, Nate Powell

Éditions Rue de Sèvres 2014 à partir de 15 ans

RÉSUMÉ
Cette bande dessinée dresse une peinture de la société américaine des années 60,
racontée à partir de la vie de John Lewis, démocrate, icône américaine, le seul
encore vivant du groupe des Big Six dont faisait partie Martin Luther King. Ce
premier tome retrace le début des sits in et la mise en pratique de la politique de
non violence.

Terre d’accueil
Alessandro Tota

Éditions Sarbacane 2010 à partir de 14 ans

RÉSUMÉ
A travers le destin d'un « étrange étranger » confronté au rejet et à la xénophobie,
cet album témoigne à sa façon du combat que mène Amnesty International contre
les discriminations, pour que chacun puisse jouir du respect de ses droits partout
dans le monde.



Martin Luther King en BD
Benoît Marchin, Claude Millet

Éditions Bayard Jeunesse 2013 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Martin Luther King est un pasteur protestant américain. Né en 1929, il devient très
jeune le héros de la lutte contre le racisme et un défenseur de la non-violence.
Récompensé par le prix Nobel de la paix en 1964, il se met à se battre aussi contre
la pauvreté. Mais il est assassiné le 4 avril 1968. Il n'a que 39 ans.

Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin
Emilie Plateau

Éditions Dargaud 2019 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
Cette bande dessinée raconte l’histoire de Claudette Colvin, une jeune adolescente
noire vivant dans les années 1950 au sud des États-Unis, à Montgomery, en
Alabama. Ici, noirs et blancs vivent dans la ségrégation. Ici, être noir c'est n'avoir
aucun droit. Mais, le 2 mars 1955, Claudette Colvin, qui n'a que 15 ans, refuse de
céder sa place à une passagère blanche dans le bus. 9 mois avant Rosa Parks, elle
devient la première noire à plaider non coupable et à poursuivre la ville en justice.

Le journal d’Anne Frank
Ari Folman et David Polonsky

Éditions Calmann Levy 2017 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
Cet album est la première adaptation graphique officielle du Journal d'Anne Frank,
par les créateurs de « Valse avec Bachir ». Il offre une nouvelle lecture et approche
de ce témoignage fondamental, grâce à des illustrations d'une grande vivacité et
poésie, ainsi qu’une très forte expérience de lecture qui met Anne Frank en
mouvement de façon particulièrement émouvante. Avec parfois des notes
d'humour, une touche d'espièglerie et une immense inventivité dans les dessins, ce
livre a pour vocation d'attirer le plus large public possible, des enfants aux
adultes, des connaisseurs du Journal à ceux qui le découvrent.

Rescapés de la Shoah
Ryan Jones, Zane Whittingham

Éditions Flammarion Jeunesse 2017 à partir de 10 ans

RÉSUMÉ
Une bande dessinée qui nous propose de suivre six histoires d'enfants juifs qui ont
tous vécu ensuite en Angleterre. Qu'ils viennent d'Allemagne, de Pologne,
Tchécoslovaquie ou encore de Paris, ils ont tous connu la tragédie qui a amené au
génocide juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Six trajectoires d'enfants qui
ont dû continuer à vivre en dépit des cachettes, de la faim, du deuil, de l'errance et
de la peur. Ces récits simples et clairs évoquent les lois de Nuremberg, les rafles, la
déportation et l'extermination avec la progressivité et la légalisation des mesures.

https://www.flammarion-jeunesse.fr/Auteurs/whittingham-zane


FILMS

LA DISCRIMINATION EN RAISON DE LA COULEUR DE PEAU / L’ORIGINE ETHNIQUE

I am not your negro
Raoul Peck

Film Amérique, Suisse, France, Belgique,
2016

90 minutes à partir de 15 ans

SYNOPSIS
À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir américain James Baldwin, ce
documentaire revisite les luttes sociales et politiques des Afro-Américains au
cours de ces dernières décennies. Il retrace le combat des personnes noires
américaines et de ses grands leaders comme Martin Luther King, Malcolm X et
Medgar Evers, tous les trois assassinés, mais également de milliers d’autres
militants pour les droits civiques. Une réflexion intime sur la société américaine,
en écho à la réalité européenne. Les mots de James Baldwin sont lus par JoeyStarr
dans la version française et par Samuel L. Jackson dans la version américaine.

Le petit + : dossier pédagogique « I am not your negro » réalisé par Les Grignoux (www.grignoux.be).

Au nom de la liberté
Philip Noyce

Film Amérique, Royaume-Uni, Afrique du
Sud, 2006

104 minutes à partir de 14 ans

SYNOPSIS
Traite du rôle des militants durant la période de l’apartheid en Afrique du Sud, à
travers le regard du personnage principal, Patrick chamusso, jeune homme
politique accusé à tort d’avoir perpétré un attentat terroriste contre le
gouvernement.

Le vénérable W.
Barbet Schroeder

Documentaire Suisse, France, 2017 100 minutes à partir de 14 ans

SYNOPSIS
En Birmanie, le « Vénérable W. » est un moine bouddhiste très influent. Partir à sa
rencontre, c’est se retrouver au cœur du racisme quotidien, et observer comment
l'islamophobie et le discours haineux se transforment en violence et en
destruction. Pourtant nous sommes dans un pays où 90% de la population est
bouddhiste, religion fondée sur un mode de vie pacifique, tolérant et non-violent.



12 years a slave
Steve McQueen

Film États-Unis, 2014 133 minutes à partir de 15 ans

SYNOPSIS
L’histoire se déroule aux États-Unis, quelques années avant la guerre de
Sécession.
Solomon Northup, jeune homme noir originaire de l’État de New York, est enlevé
et vendu comme esclave.
Face à la cruauté d’un propriétaire de plantation de coton, Solomon se bat pour
rester en vie et garder sa dignité.

La voie de la justice
Destin Daniel Cretton

Film États-Unis, 2019 137 minutes à partir de 14 ans

SYNOPSIS
Après ses études à l’université de Harvard, Bryan Stevenson décide de se rendre
en Alabama pour défendre ceux qui ont été condamnés à tort, avec le soutien
d’une militante locale, Eva Ansley.
Un de ses premiers cas est celui de Walter McMillian qui, en 1987, est condamné
à mort pour le meurtre d’une jeune fille de 18 ans. Et ce en dépit d’un grand
nombre de preuves attestant de son innocence et d’un unique témoignage à son
encontre provenant d’un criminel aux motivations douteuses.
Bryan doit faire face à un racisme manifeste et intransigeant alors qu’il se bat
pour Walter et d’autres comme lui au sein d’un système hostile.

Si Beale Street pouvait parler
Barry Jenkins

Film États-Unis, 2019 110 minutes à partir de 14 ans

SYNOPSIS
Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny s'aiment depuis toujours et envisagent
de se marier. Alors qu'ils s'apprêtent à avoir un enfant, le jeune homme, victime
d'une erreur judiciaire, est arrêté et incarcéré. Avec l'aide de sa famille, Tish
s'engage dans un combat acharné pour prouver l'innocence de Fonny et le faire
libérer…



The hate U give - La haine qu’on donne
George Tillman Jr.

Film États-Unis, 2019 133 minutes à partir de 13 ans

SYNOPSIS
Starr est témoin de la mort de son meilleur ami d’enfance, Khalil, tué par balles
par un officier de police. Confrontée aux nombreuses pressions de sa
communauté, Starr doit trouver sa voix et se battre pour ce qui est juste. Starr est
face à un dilemme cruel : se taire pour préserver sa vie, ou défendre les droits de
son ami et de sa communauté.

The Rosa Parks story
Julie Dash

Film États-Unis, 2002 97 minutes à partir de 12 ans

SYNOPSIS
En 1955, Rosa Louise McCauley Parks refuse d’obéir à la ségrégation raciale
imposant aux noirs de céder leur place aux blancs. Grâce à la lutte de Rosa Parks
et suite à plusieurs procès, en 1956, la Cour Suprême déclare les lois
ségrégationnistes anticonstitutionnelles dans les transports publics.

Dear white people
Justin Simien

Comédie États-Unis, 2015 108 minutes à partir de 12 ans

SYNOPSIS
La vie de quatre étudiants noirs dans l‘une des plus prestigieuses facultés
américaines, où une soirée à la fois populaire et scandaleuse organisée par des
étudiants blancs va créer la polémique. Dear White People est une comédie
satirique sur comment être noir dans un monde de blancs.

Selma
Ava DuVernay

Film États-Unis, Royaume-Uni, 2015 128 minutes à partir de 12 ans

SYNOPSIS
Retrace retrace la lutte historique du Dr Martin Luther King pour garantir le droit
de vote à tous les citoyens. Une dangereuse et terrifiante campagne qui s’est
achevée par une longue marche, depuis la ville de Selma jusqu’à celle de
Montgomery, en Alabama, et qui a conduit le président Jonhson à signer la loi sur
le droit de vote en 1965.



Un héros américain
Annebeth Jacobsen et Jobst Knigge

Documentaire Allemagne, 2019 52 minutes à partir de 12 ans

SYNOPSIS
Le 1er septembre 2016, Colin Kaepernick, star du football américain, décide de
poser un genou à terre, sur l’hymne américain, pour protester contre les
discriminations raciales et les violences policières envers les Noirs. Depuis, Colin
Kaepernick est banni du championnat de foot US. Ce documentaire relate le
combat de l’ex-star des terrains de football devenu porte-parole du mouvement «
Black Lives Matter ».

Chocolat
Roschdy Zem

Fim France, 2016 110 minutes à partir de 12 ans

SYNOPSIS
Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, ce film retrace l’histoire de
l'incroyable destin du clown Chocolat, premier artiste noir de la scène française.
Le duo inédit qu'il forme avec Footit, va rencontrer un immense succès populaire
dans le Paris de la Belle époque avant que la célébrité, l'argent facile, le jeu et les
discriminations n'usent leur amitié et la carrière de Chocolat.

Dilili à Paris
Michel Ocelot

Fim France, 2018 95 minutes à partir de 9 ans

SYNOPSIS
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’Orcel, un jeune livreur en
triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Elle rencontre des personnes extraordinaires qui lui
donnent des indices. Elle découvre sous terre des méchants très particuliers. Dilili
et Orcel n’attendent pas d’être adultes pour lutter contre toutes les
discriminations (notamment celles liées à l’origine ethnique mais aussi celles à
l’égard des femmes).

Le petit + : dossier pédagogique « Dilili à Paris » très complet accessible sur le site de promotion du film
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Lola vers la mer
Laurent Micheli

Film France/Belgique, 2019 90 minutes à partir de 12 ans

SYNOPSIS
Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 ans, apprend qu’elle va enfin pouvoir
se faire opérer, sa mère, qui devait la soutenir financièrement, décède. Afin de
respecter ses dernières volontés, Lola et son père, qui ne se sont pas vus depuis
deux ans, sont obligés de se rendre jusqu’à la côte belge. En chemin, ils
réaliseront que l’issue du voyage n’est peut-être pas celle à laquelle ils
s’attendaient…

Indianara
Aude Chevalier-Beaumel et Marcelo Barbosa

Documentaire Brésil, 2019 84 minutes à partir de 14 ans

SYNOPSIS
« Indianara » est le titre du film mais avant tout le prénom d’une femme pour qui
tout est question d’amour, d’amitié et de solidarité. En suivant cette militante
transgenre, les cinéastes nous plongent dans une vie de combat, où chaque jour
il s’agit de tenir face à la répression, au mépris.

The Danish girl
Tom Hooper

Biop
ic

États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne,
2016

119
minutes

à partir de 12 ans

SYNOPSIS
Retrace l’histoire d’amour de Gerda Wegener et Lili Elbe, née Einar Wegener,
l’artiste danoise connue comme la première personne à avoir subi une chirurgie
de réattribution sexuelle en 1930. Le mariage et le travail de Lili et Gerda
évoluent alors qu’elles s’embarquent sur les territoires encore inconnus du
transgenre.

Harvey Milk
Gus Van Sant

Film USA, 2009 128 minutes à partir de 12 ans

SYNOPSIS
Le film retrace les huit dernières années de la vie d'Harvey Milk. Dans les années
1970, il fut le premier homme politique américain ouvertement gay à être élu à
des fonctions officielles, à San Francisco en Californie. Son combat pour la
tolérance et l'intégration des communautés homosexuelles lui coûta la vie. Son
action a changé les mentalités, et son engagement a changé l'histoire.



Girl
Lukas Dhont

Film Belgique, 2018 105 minutes à partir de 12 ans

SYNOPSIS
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se
lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais son corps ne se plie pas si
facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon.

LES DISCRIMINATIONS ENVERS LES FEMMES

Noces
Stephan Strecker

Film Belgique, Luxembourg, Pakistan, France,
2012

98 minutes à partir de12  ans

SYNOPSIS
Film inspiré d’une histoire vraie qui s’est passée en Belgique il y a quelques
années.
Il montre comment Zahira, une jeune belgo-pakistanaise de 18 ans, est
confrontée aux traditions que sa famille lui impose. Elle se retrouve coincée dans
une position difficile où elle doit choisir entre sa liberté, son mode de vie
occidentale et sa famille avec laquelle elle est très proche.
Ce film traite des questions des droits des femmes, du mariage forcé et de la
résistance aux normes sociales imposées par les parents.

Le petit + : dossier pédagogique « Noces » disponible sur demande (jeunes@amnesty.be) réalisé par la société
de production du film.

Une femme fantastique
Sebastián Lelio

Film Chili, Allemagne, Espagne, USA, 2009 104 minutes à partir de 14 ans

SYNOPSIS
Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s'aiment loin des regards et se
projettent vers l'avenir.
Lorsqu'il meurt soudainement, Marina subit l’hostilité des proches d'Orlando : une
« sainte famille » qui rejette tout ce qu'elle représente. Marina va se battre, avec la
même énergie que celle dépensée depuis toujours pour devenir la femme qu'elle
est : une femme forte, courageuse, digne ... une femme fantastique !

mailto:jeunes@amnesty.be


L’a�aire Josey Aimes
Niki Caro

Film USA, 2006 126 minutes à partir de 15 ans

SYNOPSIS
Divorcée, mère de deux jeunes enfants, Josey Aimes a regagné sa bourgade
natale du Minnesota à la recherche d'un emploi. Un seul débouché s'offre à elle :
la mine. Malheureusement, la mine est un fief masculin, où les rares femmes
s'exposent à la méfiance, voire à l'hostilité, d'un certain nombre de mineurs qui
jugent qu'elles n'y ont pas leur place. Josey se trouve donc en butte à la
malveillance, à des plaisanteries d'un goût douteux, à des insinuations salaces, à
des manoeuvres de harcèlement, qui lui deviennent vite intolérables. Mais
personne ne veut entendre ses protestations.
Les incidents se multiplient, et le pression monte de jour en jour, jusqu'à ce que
la jeune femme tente l'impensable : porter l'affaire devant la justice.

Les su�ragettes
Sarah Gavron

Film Royaume-Uni, 2015 107 minutes à partir de 12 ans

SYNOPSIS
Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes de toutes conditions
décident de se battre pour obtenir le droit de vote. Face à leurs revendications,
les réactions du gouvernement sont de plus en plus brutales et les obligent à
entrer dans la clandestinité pour une lutte de plus en plus radicale. Puisque les
manifestations pacifiques n’ont rien donné, celles que l’on appelle les suffragettes
finissent par avoir recours à la violence pour se faire entendre. Dans ce combat
pour l’égalité, elles sont prêtes à tout risquer: leur travail, leur maison, leurs
enfants, et même leur vie. Maud est l’une de ces femmes. Jeune, mariée, mère,
elle va se jeter dans le tourbillon d’une histoire que plus rien n’arrêtera.

We want sex equality
Nigel Cole

Film Royaume-Uni, 2011 113 minutes à partir de 12 ans

SYNOPSIS
Au printemps 1968, en Angleterre, une ouvrière découvre que, dans son usine, les
hommes sont mieux payés que les femmes. En se battant pour elle et ses
copines, elle va changer le monde.



La source des femmes
Radu Mihaileanu

Film France, 2011 130 minutes à partir de 13 ans

SYNOPSIS
Nous sommes dans les montagnes du Maghreb. Les femmes sont obligées de
faire de longs kilomètres pour aller chercher de l'eau. L'une d'elles, enceinte,
chute sur le chemin et fait une fausse couche. Cet incident est, chez Leila
(interprétée par Leïla Bekhti), l'élément déclencheur d'une interrogation sur la
condition féminine. Elle emmène, avec elle, d'autres femmes, afin de montrer aux
hommes combien leur machisme n'est plus supportable. Elle lance la grève de
l'amour. Cette grève durera jusqu'à ce que les hommes aient trouvé une solution
pour amener l'eau au village. Le réalisateur, Radu Mihaileanu, aborde avec
beaucoup de force et poésie divers thèmes sensibles comme le mariage arrangé,
la violence conjugale, l'éducation ou l'accès à l'eau.

Les femmes du bus 678
Mohamed Diad

Film Égypte, 2012 100 minutes à partir de 13 ans

SYNOPSIS
C'est l'histoire de trois femmes égyptiennes. Faya, Seba et Nelly sont issues de
milieux sociaux différents mais portent le même fardeau, celui d'être victime
inlassablement de harcèlement sexuel. Elles s'associent donc pour combattre ce
machisme ambiant afin qu'il ne reste plus impuni. Elles sont, en cela, aidées par
un inspecteur (Essam) qui mène une enquête à ce sujet. Ce film est né dans une
salle d'audience lorsque le réalisateur, Mohamed Diab, a assisté à un procès au
Caire en 2008. La plaignante, victime de harcèlement y était raillée par l'avocat
de la défense.

Wadja
Haifaa Al Mansour

Film d’animation Arabie saoudite, Allemagne,
2012

98 minutes à partir de 10 ans

SYNOPSIS
Wadjda, 12 ans, habite en Arabie saoudite. Bien qu’elle grandisse dans un milieu
conservateur, c’est une fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, écoute du rock
et ne rêve que d’une chose : s’acheter un vélo qui lui permettra de faire la course
avec son ami. Mais au royaume wahhabite, les bicyclettes sont réservées aux
hommes car elles constituent une menace pour la vertu des jeunes filles. Wadjda se
voit donc refuser par sa mère la somme nécessaire à cet achat. Déterminée à
trouver l’argent par ses propres moyens, Wadjda décide de participer au concours de
récitation coranique organisé par son école, avec pour la gagnante, la somme tant
désirée.

https://www.fnac.com/ia1857499/Mohamed-Diab
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=577019.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5129/


Parvana/ The Breadwinner
Nora Twomey

Film d’animation USA/Canada/Irlande/
Luxembourg/Égypte, 2017

94 minutes à partir de 10 ans

SYNOPSIS
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée
par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et
écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car
sans être accompagnée d’un homme, on ne peut plus travailler, ramener de l'argent
ni même acheter de la nourriture. Parvana décide alors de se couper les cheveux et
de se travestir en garçon afin de venir en aide à sa famille. Risquant à tout moment
d'être démasquée, elle reste déterminée à trouver un moyen de sauver son père.
Parvana est un conte merveilleux sur l'émancipation des femmes et l'imagination
face à la discrimination et l'oppression.

LA DISCRIMINATION EN RAISON DE L’APPARENCE PHYSIQUE (AUTRE QUE LA COULEUR DE
PEAU)

Grosse
Maxime Ginolin

Film France, 2018 32 minutes à partir de 12 ans

SYNOPSIS
Une jeune femme souffrant de surpoids depuis son enfance vit une journée
ordinaire dans la peau d’une obèse. Moqueries, préjugés, discrimination etc. sont
son lot quotidien. Mais aujourd’hui est une journée particulièrement difficile.
Comment trouvera-t-elle la force d’aller contre les préjugés ?
Ce moyen-métrage, inspiré d'histoires vraies, relate les discriminations que
peuvent vivre les personnes en situation d'obésité. Il est disponible sur Youtube.
Avant de le diffuser dans un cadre scolaire, il s’agit de contacter Fedmind
(plateforme digitale d’accompagnement et de prévention de l’obésité -
www.fedmind.com).

Little miss sunshine
Jonathan Dayton et Valerie Faris

Film États-Unis, 2006 101 minutes à partir de 12 ans

SYNOPSIS
Ce film raconte l’histoire d’une famille américaine sous haute tension qui
entreprend un voyage vers la Californie pour permettre à la petite fille Olive de
participer à un concours de beauté.

ATTENTION ! Les DVD achetés dans le commerce, loués dans un vidéoclub ou l’émission recopiée à la télévision ne
peuvent légalement être utilisés que dans un cadre privé. Ceci inclut le cadre scolaire si la diffusion est gratuite,
dans les locaux scolaires, pendant les horaires scolaires, en illustration d’une matière enseignée, dans une
interaction entre une classe entière et l’enseignant. Toute utilisation sortant de ces critères doit faire l’objet d’une
demande d’autorisation de la part des auteurs ou des ayants droit. Vous pouvez obtenir toute aide pour ce faire
auprès de l’ASBL Libération Film. N’oubliez pas cette étape ! www.liberationfilms.be

http://www.fedmind.com
https://www.telerama.fr/personnalite/jonathan-dayton,30298.php
http://www.liberationfilms.be


SÉRIES
LES DISCRIMINATIONS ENVERS LES FEMMES

Mrs America
Dahvi Waller

Série Hulu, FX États-Unis, 2020 1 saison à partir de 15 ans

SYNOPSIS
Aux États-Unis, en 1970, une avocate et mère au foyer de six enfants, Phyllis
Schlafly, est également une activiste conservatrice. Lorsqu’elle prend la tête du
mouvement pour empêcher la ratification de l’amendement qui vise à garantir
l’égalité des droits entre les sexes, elle déchaîne la colère des féministes,
emmenées par leurs leaders, Gloria Steinem et Betty Friedan.
D’après une histoire vraie.

Les demoiselles du téléphone
Ramón Campos, Gema R. Neira

Série Netflix Espagne, 2017 5 saisons à partir de 16 ans

SYNOPSIS
Être une femme en 1928 n'était pas simple. Grâce à leur travail de standardiste,
quatre jeunes femmes en quête d'indépendance créent une relation qui va
changer leur vie.

The Handmaid’s Tale - La Servante écarlate
Bruce Miller

Série Hulu États-Unis, 2017 4 saisons à partir de 17 ans

SYNOPSIS
Dans une société dystopique et totalitaire au très bas taux de natalité, les
femmes sont divisées en trois catégories: les Épouses, qui dominent la maison,
les Marthas, qui l’entretiennent, et les Servantes, dont le rôle est la reproduction.
La série suit le parcours de June, une femme devenue servante.
Cette série est tirée des livres de Margaret Atwood parus dès 1987 et traite des
inégalités entre les femmes et les hommes.



LA DISCRIMINATION EN RAISON DE LA COULEUR DE PEAU / L’ORIGINE ETHNIQUE

Dear White people
Justin Simien

Série Netflix États-Unis, 2017 3 saisons à partir de 16 ans

SYNOPSIS
Le prestigieux campus universitaire de Winchester, aux États-Unis, en proie aux
rivalités et aux crises identitaires, fait face à une nouvelle révolution. Animatrice
d’une émission de radio qui suscite la polémique au sein de son école, Sam White
dénonce les injustices.

When they see us - Dans leur regard
Ava DuVernay

Série Netflix États-Unis, 2019 1 saison à partir de 16 ans

SYNOPSIS
Dans cette série inspirée de faits réels, le cauchemar commence quand cinq ados
de Harlem se retrouvent accusés à tort d'une violente agression à Central Park.

#BlackAF
Kenya Barris

Série Netflix États-Unis, 2020 1 saison à partir de 13 ans

SYNOPSIS
Relations, préjugés, culture... et réussite. Kenya Barris et sa famille ne savent plus
où donner de la tête, ni du porte-monnaie ! Une série mordante et hilarante.



Self made
Nicole Asher

Série Netflix États-Unis, 2020 1 saison à partir de 13 ans

SYNOPSIS
Série tirée de l’histoire vraie de Madam C. J. Walker, première Afro-Américaine à
être devenue millionnaire de ses propres moyens.

CAPSULES VIDÉOS

LA DISCRIMINATION EN DEUX MINUTES
Vidéo créée par Amnesty International, 3 minutes 29
Chaîne YouTube Amnesty International Suisse

Vidéo destinée aux jeunes à partir de 10 ans.
D’où vient la discrimination ? Quels sont les liens entre les stéréotypes, les préjugés et la discrimination ?
Comment puis-je agir au quotidien ?

COMPRENDRE LES DISCRIMINATIONS ENVERS LES PERSONNES LGBTI
Vidéo créée par Amnesty International, 3 minutes 29
Chaîne YouTube Amnesty International France

Tour d'horizon de la question des discriminations à l’égard des personnes LGBTI avec Julien Ménielle de la
chaîne « Dans ton corps »



COMMENT NE PAS ÊTRE RACISTE. GENRE… VRAIMENT !
Vidéo créée par Anne-Sarah N’Kuna et l’équipe de Check, 5 minutes 15
Chaîne YouTube Check, #FactCheck

Alors que le mouvement Black Lives Matter a agité les consciences partout dans le monde, Anne-Sarah
analyse et commente l’idée qui se répand sur les réseaux selon laquelle il ne suffit pas d'être non raciste,
mais il faut être antiraciste. Dans cette vidéo, elle se demande concrètement comment on fait.

FREALLY ? - STOP AU PROFILAGE ETHNIQUE EN BELGIQUE
Vidéo créée par Amnesty International Belgique, Anne-Sarah N’Kuna et Alexandre Brehm, 6 minutes 19
Chaîne YouTube Amnesty International Belgique

Dans cet épisode de Freally ? (série de vidéos mensuelles sur les droits humains), Anne-Sarah aborde le
sujet du profilage ethnique. Cette pratique discriminatoire est illégale, mais malheureusement, elle existe
toujours, notamment en Belgique.

FREALLY ? - HALTE AUX PERSÉCUTIONS DES PERSONNES OUÏGHOURES
Vidéo créée par Amnesty International Belgique, Victoria et Alexandre Brehm, 7 minutes 32
Chaîne YouTube Amnesty International Belgique

Dans cet épisode de Freally ?, Victoria aborde la question des multiples et graves discriminations et
violations des droits humains dont fait l’objet la communauté ouïghoure en Chine.



6 PUBS POUR DÉFENDRE LES DROITS DES FEMMES
Vidéo créée par Amnesty International France, 7 minutes 50
Chaîne YouTube Amnesty International France

Cette compilation présente une sélection de spots publicitaires diffusés par Amnesty International dans
le cadre de ses campagnes de défense des droits des femmes.

STOP AU PROFILAGE ETHNIQUE
Témoignage de Nyira, 1 minute 36
YouTube et http://pasnormal.org

Nyira a été injustement arrêtée par la police en roulant en voiture. Elle témoigne sur le profilage
ethnique.

STOP AU PROFILAGE ETHNIQUE
Témoignage de Mohamed, 1 minute 49
YouTube et http://pasnormal.org

Mohamed a été injustement arrêté par la police sur son nouveau vélo. Il témoigne sur le profilage
ethnique.



STOP AU PROFILAGE ETHNIQUE
Témoignage de Manassé, 1 minute 51
YouTube et http://pasnormal.org

Manassé a été injustement arrêté par la police le soir en voiture. Il témoigne sur le profilage ethnique.

STOP AU PROFILAGE ETHNIQUE
Témoignage de Mostafa, 1 minute 55
YouTube et http://pasnormal.org

Mostafa a été injustement arrêté par la police à un arrêt de tram. Il témoigne sur le profilage ethnique.

IMPARFAITE
Vidéo d’Andrea Dorfman, Office national du film du Canada, 12 minutes 31

Témoignage raconté à l’aide de dessins sur la capacité d’une fille à accepter ses imperfections physiques
et à apprendre à s’aimer.



ROMAN FRAYSSINET
La lutte pour le droit des femmes, 3 minutes 24
Clique Dimanche - CANAL+

Sketch de l’humoriste Roman Frayssinet dans l’émission Clique, tournant au ridicule notre société
incapable d’assurer le respect des droits des femmes.

FARY
Faciès | A COLOR SHOW, 4 minutes 04
Chaîne Youtube Colors

L'humoriste Fary livre une pièce parlée qui fait la chronique de son expérience du racisme en tant
qu'homme noir.

BLOQUÉS
Bloqués #14 - Le féminisme, 2 minutes 14
Chaîne Youtube Canal + Bloqués

En attendant qu'il se passe quelque chose, les rappeurs Orelsan et Gringe ont décidé de ne rien faire en
discutant du féminisme.



ROMAN FRAYSSINET
L’homophobie - Clique Dimanche - CANAL+, 2 minutes 50

Sketch de l’humoriste Roman Frayssinet dans l’émission Clique, tournant l’homophobie et les
homophobes au ridicule.

PODCASTS

LES DISCRIMINATIONS EN GÉNÉRAL

Extimité
Extimité

15 min - 1h30 2 fois par mois à partir de 14 ans

RÉSUMÉ
Ce podcast donne la parole aux personnes minorisées. Ici, on se sert une grande
tasse de thé et on écoute leur récit de vie.

LES DISCRIMINATIONS ENVERS LES FEMMES

YESSS
PopKast

45 min - 1h 1-2 fois par mois à partir de 15 ans

RÉSUMÉ
Un podcast de warriors. Chaque jour, les femmes sont confrontées à des barrières
qui les empêchent de mener leurs vies comme elles l’entendent. YESSS revient
sur les victoires de femmes ordinaires contre les injonctions et violences sexistes.

www.yessspodcast.fr



Les couilles sur la table
Binge Audio

Toutes les plateformes 20 min - 1h 2 fois par mois à partir de 16 ans

RÉSUMÉ
Le premier podcast sur les masculinités. Un jeudi sur deux, Victoire Tuaillon parle
en profondeur d’un aspect des masculinités contemporaines avec un ou une
invité(e), de son impact sur la société, les femmes. Un podcast féministe destiné
aux hommes comme aux femmes.

www.binge.audio/podcast/les-couilles-sur-la-table

Un Podcast à soi
Arte Radio

Toutes les plateformes +/- 1h 1 fois par mois à partir de 15 ans

RÉSUMÉ
Chaque premier mercredi du mois, Un Podcast à soi mêle intimité et expertise,
témoignages et réflexions, pour aborder les questions de genre, de féminismes,
d’égalité entre les femmes et les hommes.

www.arteradio.com/emission/un_podcast_soi

LES DISCRIMINATIONS ENVERS LES PERSONNES LGBTI

Intérieur Queer
France Inter

Toutes les plateformes +/- 1h 1 fois par semaine à partir de 15 ans

RÉSUMÉ
Un podcast hybride, polyphonique et militant, pour une plongée dans le monde
des cultures et des identités LGBTI+ , en compagnie de Camille Mati, Hugo Combe
et Gabriel Debray qui vivent le queer de l'intérieur et veulent donner la parole
aux premières personnes concernées.

Cinq pour cent
Ausha

Toutes les plateformes +/- 1h 1 fois par semaine à partir de 15 ans

RÉSUMÉ
5%, c'est le pourcentage de personnes bisexuelles en France selon une enquête
de l'IFOP. Cinq pour Cent c'est aussi un podcast qui entend démonter les
stéréotypes auxquels les personnes bisexuelles font face, qui questionne les
relations familiales, amicales, amoureuses, sentimentales et sexuelles des
personnes bisexuelles, et interroge la place des personnes bisexuelles dans
l'espace public ainsi que leurs représentation.



À l’école, être hétéro ou ne pas être
Binge Audio

Toutes les plateformes 37 minutes Un épisode à partir de 15 ans

RÉSUMÉ
Cet épisode fait partie du podcast « Camille ». En classe, comme dans la cour de
récré, le monde est divisé en deux : les filles, d’un côté, les garçons, de l’autre, les
deux étant toujours supposé·e·s hétéros. Que ce soit dans les programmes, dans
les cours d’éducation à la sexualité ou dans les attitudes des professeur·e·s et
surveillant·e·s, la manière d’accompagner les adultes en devenir à l’école est
toujours basée sur une seule norme jamais prononcée, celle de
l’hétéronormativité.
Pour décrypter ces codes et les dépasser, Camille Regache reçoit, dans cet
épisode, Gabrielle Richard, sociologue du genre et autrice de « Hétéro, l’école ?
Plaidoyer pour une éducation antioppressive à la sexualité ».

DISCRIMINATION EN RAISON DE LA COULEUR DE PEAU/L’ORIGINE ETHNIQUE

Ki�e ta race
Binge Audio

Toutes les plateformes 35 - 45 min 2 fois par mois à partir de 15 ans

RÉSUMÉ
Pourquoi le mot « race » est-il tabou ? Qu’en est-il quand on est, à la fois, victime
de discriminations raciales et sexuelles ? Comment assumer son identité plurielle
? Un mardi sur deux, Rokhaya Diallo et Grace Ly reçoivent une personne invitée
pour explorer les questions raciales sur le mode de la conversation et du vécu.

www.binge.audio/podcast/kiffetarace

Sans blanc de rien
Podtail

Toutes les plateformes 30 min environ Plusieurs
épisodes

à partir de 15 ans

RÉSUMÉ
Sans Blanc de Rien est un podcast qui vise à lutter pour l’égalité des chances et
contre le racisme, les préjugés et les stéréotypes liés à l’origine ethnique et la
couleur de peau véhiculés par notre culture. Le projet consiste en une fiction
documentaire sonore composée de plusieurs épisodes, chacun développant
l’histoire d’une jeune femme blanche lorsqu’elle apprend à déconstruire ses biais
personnels, à comprendre ses privilèges ainsi que les préjugés acquis via sa
culture et son entourage. La fiction est entremêlée d’interventions d’experts qui
démantèlent et simplifient certains aspects plus techniques des débats politiques
et académiques qui existent autour du sujet.



Projet Adama
Projet Adama

Toutes les plateformes 15- 20 min 1 fois par mois à partir de 15 ans

RÉSUMÉ
En collaboration avec la revue Regards, le podcast Projet Adama revient une fois
par mois sur ce qui entoure le combat autour de la mémoire d'Adama Traoré,
mort à 24 ans dans la caserne des gendarmes de Persan en 2016. Il est réalisé
par deux journalistes ayant décidé de collecter les récits et expériences de
personnes noires « rassemblées autour du combat pour Adama Traoré ». Au
programme : violences policières, rapport aux institutions, ou encore des
témoignages sur leur expérience dans l'espace public.

LIENS UTILES

UNIA - Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les
discriminations
Institution publique indépendante qui lutte contre la discrimination et défend l’égalité des
chances en Belgique.
www.unia.be

Institut pour l’égalité des femmes et des hommes
Institut public fédéral qui a pour mission de garantir et de promouvoir l’égalité des femmes et
des femmes et de combattre toute forme de discrimination ou d’inégalité fondée sur le sexe.
igvm-iefh.belgium.be

Stop au profilage ethnique - Campagne Pas normal ?!
Site de la campagne « Pas normal?! » visant à provoquer un changement de mentalités et de
politique sur la question du profilage ethnique en Belgique. Cette campagne est menée par sept
organisations belges, dont Amnesty International.
http://pasnormal.org

Genres pluriels
Association de soutien et de défense des droits des personnes transgenres, aux genres fluides
et intersexes.
www.genrespluriels.be

Arc-en-ciel Wallonie
Fédération des Maisons Arc-en-ciel qui regroupe différentes associations défendant les droits
des personnes LGBTI.
www.arcenciel-wallonie.be

Le monde selon les femmes
ONG féministe qui œuvre depuis 1994 pour un monde où les relations sont construites sur
l’égalité, la diversité et la solidarité.
www.mondefemmes.org

https://www.vanityfair.fr/pouvoir/politique/story/george-floyd-et-adama-traore-recit-de-la-manifestation-contre-les-violences-policieres-devant-le-tribunal-de-paris/11860
https://www.vanityfair.fr/culture/ecrans/story/5-documentaires-pour-seduquer-au-sujet-des-violences-policieres/11863
https://www.unia.be/fr
https://igvm-iefh.belgium.be/fr/institut
http://www.genrespluriels.be/
https://www.arcenciel-wallonie.be/more-about-me


Vie féminine
Mouvement féministe qui défend une société solidaire, égalitaire et juste.
www.viefeminine.be

Conseil des femmes francophones de Belgique
Association qui regroupe une cinquantaine d’organisations de femmes francophones et combat
toute forme de pression et de discrimination envers les femmes.
www.cffb.be

ECRI - Commission européenne contre le racisme et l’intolérance
Instance de suivi dans le domaine des droits humains spécialisée dans les questions de lutte
contre le racisme, la discrimination, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance en Europe.
www.coe.int/fr/web/european-commission-against-racism-and-intolerance

EIGE - Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes
Agence de l’Union européenne consacrée à l’égalité des genres..
www.eige.europa.eu

ALPHÉ - Association de Lutte et de Prévention contre le Harcèlement à l'École
Lutte contre toute forme de harcèlement scolaire.
www.association-alphe.org

Réseau de prévention contre le harcèlement à l’école
Vise à favoriser les échanges entre intervenants de différents secteurs (enseignement, jeunesse,
égalité des chances, promotion de la santé, aide à la jeunesse, etc.)
www.reseau-prevention-harcelement.be

MRAX - Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie
Vise à lutter contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie.
www.mrax.be

http://www.viefeminine.be
https://www.cffb.be/
https://www.reseau-prevention-harcelement.be/

