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LE PRINCIPE DE 
NON-DISCRIMINATION
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peau, notre appartenance physique, etc., nous devons tous pouvoir 
jouir pleinement de nos droits. 

« Chacun peut se prévaloir de tous les droits 
et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans 
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de 
religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale 
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ».

Mais évidemment être tous égaux devant de cette déclaration, ça ne 

Nous sommes tous différents, ce qui fait de nous des êtres uniques. Telle 
personne préférera les maths, une autre sera rousse, une autre encore aura 
des parents divorcés, etc.

À l’école, tu es constamment entouré de personnes qui sont différentes et 
parmi tout ce que l’on t’apprend, le savoir-vivre ensemble et la tolérance sont 
des valeurs primordiales. L’école est donc un lieu où la discrimination, qui 
t’empêche d’accéder à tes droits, est inacceptable. 

c’est un lieu où l’égalité, la non-discrimination, la dignité et le respect font 

c’est un lieu d’enseignement où l’on respecte, protège et défend tous les 

c’est un lieu où l’ouverture à l’autre fait partie intégrante de la vie 
scolaire.

Attention, il ne faut pas confondre discrimination avec une injure. Prenons 
un exemple : si quelqu’un traite un autre individu de  c’est 
une injure. C’est illégal et donc punissable par la loi mais ce n’est pas de 
la discrimination. Discriminer est le fait de traiter de manière inégale et 
défavorable un individu ou un groupe de personnes en raison de sa race, sa 
couleur, son sexe, sa nationalité, sa langue, sa religion ou son origine sociale.

L’interdiction de la discrimination est un principe fondamental et absolu, 
proclamé par tous les textes internationaux relatifs aux droits humains. Toute 
discrimination à l’encontre de n’importe quelle personne est une violation grave 
des droits humains.

REPÈRES

DIFFÉRENTS 
TYPES DE 
DISCRIMINATION 

Il s’agit de traiter moins favorablement une personne qu’une autre en raison de 
sa race, sa couleur, son sexe, sa nationalité, sa langue, sa religion ou encore 
son origine sociale.

Exemple : refuser d’inscrire un élève dans une école parce qu’il est 
d’origine étrangère. 

Il s’agit d’exclure une personne sur base de sa couleur, son sexe, sa nationalité, 
sa langue, sa religion ou encore son origine sociale, en imposant un critère ou 
une pratique qui paraît neutre. 

Exemple :
européen pour valider l’inscription d’un élève dans une école, sans donner la 
possibilité de passer un test pour prouver les compétences. Tous les élèves 
qui seraient issus d’un autre pays que ceux européens subiraient alors une 
discrimination. 

Il s’agit d’une discrimination créée par le système. La discrimination n’est pas 
produite de manière volontaire par une personne, mais apporte une situation 
dans laquelle une autre personne est discriminée. 

Exemple : un élève qui aurait des conditions de logement assez précaires, 

personne vivant dans un logement décent. L’élève sera discriminé par rapport 
à son apprentissage, ce qui pourra avoir des conséquences négatives sur son 
avenir.  

d’une très ancienne communauté de gens du voyage d’Irlande, 

Basildon, une ville nouvelle à l’est de Londres. © Susan Craig-
Greene, The Advocacy Project.



LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION -  MON ÉCOLE AU CŒUR DES DROITS HUMAINS - PAGE 11

LA 
DISCRIMINATION 
DANS LE MONDE 
SCOLAIRE

ous l’oublions souvent, 
e , époque de grands 

combats sociaux. À cette époque, les enfants issus de familles 
de condition modeste (la grande majorité des gens) n’allaient presque 

continuer à étudier. Les familles modestes envoyaient leurs enfants à 
l’usine ou aux champs, par nécessité.

En principe, 
. On le retrouve dans de multiples normes et 

traités internationaux en matière de droits humains, et notamment dans 
la Déclaration universelle des droits de l’homme, dans la Convention 
relative aux droits de l’enfant, etc. : 

distinction aucune fondée sur la race, le sexe, la couleur, la langue, 
la religion, les opinions politiques, l’origine ethnique, nationale ou 

 (Convention internationale des droits de l’enfant).
En principe, c’est l’État qui est responsable de ton droit à l’éducation. 

Il doit veiller par exemple à ce que l’enseignement primaire soit obligatoire 
et gratuit pour tout enfant. Il doit aussi développer l’accès à l’enseignement 
secondaire, technique, professionnel et supérieur. L’enseignement que tu 
reçois à l’école doit évidemment respecter les principes des droits humains. 

et l’égalité entre les sexes, et combattre la ségrégation, les préjugés et la 
discrimination. 

Mais qu’en est-il au juste ? Un constat s’impose : entre le beau principe 
d’égalité et la réalité, un gouffre se dessine.

Même si, comme nous l’avons déjà dit, l’école est un melting pot de 
personnes et doit être un lieu de tolérance, elle est aussi un lieu où l’on 
retrouve toutes sortes de discriminations qui entraînent des traitements 
inégaux. 

Il existe toutes sortes de discriminations. Qu’elles soient liées au physique, 
à la couleur de peau, à la religion, vous êtes (trop) souvent confrontés à des 
situations qui sont discriminantes. 

Il existe de nombreux critères qui peuvent amener à l’exclusion tels 

l’apparence physique, etc. 
Nous en développerons quelques-uns dans les pages suivantes : 

 L’orientation sexuelle
Le genre et le sexisme
La discrimination et l’immigration
Le handicap
La discrimination d’ordre social
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LA DISCRIMINATION 
LIÉE À L’ORIENTATION 
SEXUELLE

I
l n’est pas évident aujourd’hui encore d’annoncer qu’on est 

couples de même sexe, l’image de l’homosexualité reste souvent négative. 
Tu trouveras rarement des exemples positifs de l’homosexualité dans les 
manuels scolaires. D’après une enquête réalisée par SOS homophobie, 
des centaines de milliers d’élèves quittent chaque année les bancs de 
l’école sans jamais avoir entendu parler d’homosexualité et d’identité de 
genre ailleurs que dans la cour de récréation, sous la forme dégradante 
d’injures et d’obscénités. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant 

constante dans les actes homophobes rapportés en milieu scolaire et dans 
l’enseignement supérieur.

L’adolescent qui révèle son homosexualité court des risques à la fois 
familiaux et sociaux : être mal 
compris, rejeté, moqué, insulté, 
battu. 

Ce sont aussi parfois les 
élèves qui s’en prennent à leurs 
professeurs quand ils découvrent 
leur orientation sexuelle. 

LA DISCRIMINATION 
LIÉE AU GENRE ET AU 
SEXISME

L  Il est relatif aux normes, aux standards sociaux de 
ce qui est considéré comme masculin ou féminin. Les rôles de 

l’homme et de la femme dans nos sociétés ont tellement évolué au cours 
du temps qu’il serait maladroit de continuer à vouloir déterminer ce qui 
relève du rôle masculin ou féminin. 

Pourtant aujourd’hui encore, la société nous évoque sans arrêt des 

soldats, etc.) sont représentatifs de cet état esprit. 
Dans ton école, tu peux remarquer que les cours d’éducation 

physique sont souvent orientés vers un public précis. Ainsi, les garçons 

De nombreuses études montrent également qu’il existe une grande 

Un garçon sera beaucoup plus facilement orienté vers les études 

des études plus littéraires. Un homme qui voudrait s’orienter vers des 
études permettant de devenir gardien de crèche, supposé être réservé 
aux femmes, pourra subir des moqueries et railleries. Dans le même ordre 
d’idée, une femme, qui voudrait faire des études en électricité ou devenir 
mécanicienne, pourra être dévalorisée et méprisée. On dira d’elle que 

qu’elle soit aux cuisines plutôt que dans un garage.

Sans vouloir te faire peur, 

 fait partie du quotidien. 

la société tend à façonner nos comportements. Les conduites et les idées 
sont encore porteuses d’inégalités.

victimes de violence qui porte atteinte aux droits les plus fondamentaux. 

comme le harcèlement physique ou psychologique ou les agressions à 
caractère sexuel, qui nuisent à leur estime et compromettent leur chance 
de succès dans leurs études, ainsi que leur santé et leur bonheur à long 
terme. 

professeurs de la Haute École Provinciale de Charleroi - Université du 

hommes en Belgique ?  
Un homme se permette d’accoster une femme en lui 
disant qu’elle est  ? 
Un employeur soit réticent à engager des femmes parce 
qu’elles  ?  
Les pages des catalogues de jouets soient roses pour les 

manqué et qu’un garçon qui joue à la poupée soit traité 
de  ?  

« Je me 
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subi des violences basées sur leur genre dans leur école ou à l’extérieur. 

se font agresser sur le chemin de l’école. D’autres sont bousculées dans la 
cour de l’établissement scolaire, reçoivent des coups, sont soumises à des 
moqueries, des injures, ou sont humiliées à cause de rumeurs colportées à 
leur propos, entre autre, sur leur téléphone mobile ou sur internet. 

ont déjà été victime de violence à caractère sexuel, allant du geste 
obscène aux attouchements. 

de l’école. Même si la plupart du temps, il s’agit de violences 
verbales, certaines d’entre elles déclarent avoir reçu des coups ou 
avoir été harcelées physiquement. 

 
Malheureusement, les faits ne sont pas toujours (et souvent 

pas du tout) dénoncés. 
La banalisation des faits est souvent une des premières 

raisons. 
Tu es bonne mademoiselle’

 déclare une étudiante de 
l’HEPCUT. 

De plus, lorsqu’il n’existe pas de mécanismes permettant 
de signaler, de surveiller et de sanctionner les actes de violence 

de punition lorsqu’un crime, un délit est commis) est la règle, les 
violences liées au genre ont tendance à se multiplier.

de violence sexuelle, c’est trop souvent son attitude à elle qui est 

qui se plaint d’avoir été victime de sévices, est parfois accusée 
d’en être elle-même responsable, par une conduite jugée légère ou une tenue 
considérée comme provocante, ou parce qu’elle se trouvait à un endroit où 
elle n’aurait pas dû être. 

Parfois aussi, la peur des représailles est perceptible. Beaucoup de 

condisciples qu’elles prenaient encore récemment pour leurs amis. « Je passe 
, déclare une étudiante 

de l’HEPCUT.
Elles peuvent également se heurter à l’indifférence de l’administration ou 

être encouragées par leurs parents à se taire.

POURQUOI LES FILLES SONT-ELLES VISÉES ? 

L’origine de ce problème est à rechercher dans des cultures marquées par la domination masculine, 

humaine. L’inégalité des sexes, la violence généralisée au sein de la société, l’incapacité à contraindre les 
auteurs d’abus à rendre compte de leurs actes et le refus d’appliquer certaines lois ou certaines politiques 
sont autant de facteurs qui y contribuent.

à l’école que dans la société en général.
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LA DISCRIMINATION 
LIÉE À L’IMMIGRATION Lorsqu’on évoque la question des élèves d’origine étrangère, les 

politiciens mettent souvent en avant le taux d’échec assez élevé 

des élèves primaires issus de l’immigration échouent au moins une 

Mais pourquoi de tels résultats ? Les jeunes issus de l’immigration 
seraient-ils moins intelligents ? 

de l’immigration ont plus de chances de rater et moins de chance 
, les vraies causes ne sont pas 

liées à l’intelligence ou à des aptitudes. 

 
 

l’immigration

UNE ORIENTATION  
SANS DISCRIMINATION ? 

À manière arbitraire. Par exemple, on fera visiter aux enfants toute 
une série d’écoles secondaires où ils seront . On 
omettra de leur en présenter d’autres, généralement des écoles 
considérées comme 
désarmés par les démarches à faire, n’auront pas tous les outils 

toutes leurs chances. Ceux qui  s‘aventurer en territoire 
 se voient confrontés à la gamme de rejets insidieux, 

conscients ou inconscients, mais de toutes façons discriminatoires. 
Les arguments conduisant à l’exclusion sont souvent : 

. L’excuse la plus souvent évoquée pour refuser 
une inscription est souvent le .
Par rapport à ce problème, la Communauté française a établi un 

à l’inscription. Mais dans la réalité, on peut dire que certaines écoles 

élèves sont inscrits sur une liste d’attente, puis, découragés, les 
parents les inscrivent ailleurs.
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LA DISCRIMINATION 
LIÉE AU HANDICAP

L’enfant handicapé demande plus d’attention, plus d’investissement, 
plus de travail qu’un autre enfant. L’enfant ou le jeune handicapé 
physique, par exemple, a besoin d’aide pour se déplacer, ou du moins 

dépend donc du bon vouloir des personnes qui seront prêtes à s’investir. 
Pour lui, le  sera 

. 
Ceci dit, en ce qui concerne l’accueil des 

tentatives d’améliorations ont lieu bien sûr, mais 
cela ne va pas encore de soi. Les mentalités 
évoluent, la volonté d’ouvrir les portes des 
écoles existe, mais les réticences sont toujours 
nombreuses. Les parents qui ne veulent pas 
reléguer leur enfant dans des écoles spécialisées 
évoquent un vrai parcours du combattant quand 
ils essaient de trouver une école ordinaire pour leur 
enfant.

L’école est un lieu essentiel d’intégration, de 
rencontre, de découverte de soi et des autres. 
La socialisation se fait par la rencontre d’autres 
enfants. Il est essentiel de ne pas être cantonné 

 

QUELQUES EXEMPLES :
L’enseignement est basé essentiellement sur l’écrit. Les enfants dyslexiques 

de problème par rapport au langage oral, mais sont souvent démunis face 
au langage écrit et tu le sais, on te demande souvent d’avoir une bonne 
orthographe. Leur scolarité peut se retrouver ainsi gravement compromise. Alors 
qu’ils ont l’intelligence nécessaire de mener leur scolarité à bien (moyennant 
une prise en considération de leur handicap), ils risquent de se retrouver 
orientés vers l’enseignement spécial ou professionnel. 
La formation des enseignants au sujet des problématiques liées aux personnes 

du tout préparés à accueillir des enfants d’origine étrangère. Si des efforts ont 
eu lieu dans ce domaine, on n’en est pas encore là avec les enfants handicapés. 

mentionne même pas la possibilité d’accueillir ces enfants. L’enseignement 
spécialisé est là pour ça. Chacun son monde.

LA DISCRIMINATION 
D’ORDRE SOCIAL

On le sait : le degré de réussite des élèves dépend en grande partie 
de l’investissement de la famille. En règle générale, les familles 
défavorisées ont moins de possibilités d’aider leurs enfants. Soit 

l’importance d’accorder de l’attention aux devoirs et leçons n’est pas 
intégrée, soit la famille se sent impuissante face aux nombreux obstacles 
liés à la langue, la culture de l’école, etc. Ou alors ne dispose pas du temps 
nécessaire à consacrer aux devoirs et leçons. 

 est souvent la cause de la privation de beaucoup de droits 
dont celui de l’éducation. 

Par exemple, un enfant qui ne vit pas dans un endroit décent, ou dont 
les parents ne peuvent payer les frais scolaires, etc. sera discriminé par 
rapport à son droit à l’éducation. 

Tout le monde a le droit de vivre dans un endroit convenable. C’est-à-
dire que tu as le droit d’avoir un espace privé pour pouvoir te reposer ou 
étudier, que ta maison ou ton appartement doit être sain, sans humidité 
par exemple, car tu risquerais de tomber malade, etc. 

Des experts d’ADT Quart Monde ont d’ailleurs montré qu’un enfant 
n’ayant pas d’endroit pour pouvoir étudier correctement, aura de moins 
beaux résultats qu’un autre et subira donc une discrimination. 

qui loue son logement et dont le loyer représente une charge importante 
ou lourde ? Trois enfants sur dix en Communauté française vivent dans des 
logements que les parents considèrent comme trop petits. Trois enfants 
sur dix dorment dans une chambre dont l’intimité fait défaut et deux sur 
dix vivent dans des maisons ou appartements qui ont des problèmes de 
moisissures aux murs ou de sol plein d’humidité (Mémento de l’Enfance et 

Les conséquences se verront immédiatement. Le jeune arrivera fatigué 
et nerveux à l’école, sera incontestablement dans des mauvaises conditions 
pour réussir son année et risquera d’être en échec scolaire. 

Mathieu est montré du doigt par ses camarades parce 
qu’il « sent mauvais » : sa maman ne parvient pas à faire sécher le linge 
dans leur maison très humide. Cette exclusion fait chuter ses résultats, 
mais sa maman a du mal à franchir la porte de l’école et à se faire 
entendre (ADT Quart monde). 

La discrimination est un jeu de dominos. La famille, 
le quartier, le logement, le voisinage, la langue, les 

loisirs après l’école, etc. entrent en interaction les uns 

vivront une véritable galère de la maternelle aux dix-huit 
ans de l’obligation scolaire. Étudier et réussir à l’école 
peut être un vrai parcours du combattant quand on est 
issu d’une famille à faibles revenus. Si les parents sont 
sans emploi, ou au contraire doivent travailler beaucoup 
pour gagner peu d’argent, s’ils parlent mal la langue du 
pays, si eux-mêmes n’ont pas suivi beaucoup d’études, 

chambres du petit appartement familial, si les voisins 
d’au-dessus font hurler leur télé jour et nuit, si ceux 
d’en bas se disputent continuellement, etc. le jeune se 
retrouve plongé dans un environnement qui ne sera pas 
propice à la concentration, à l’étude.
Source : Racisme et discrimination
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disposer des ressources nécessaires à un bon apprentissage. Or, ce n’est 
pas le cas pour toutes les familles et particulièrement pour les familles les 
plus défavorisées.

En général, les familles tentent de contribuer à la bonne scolarité et au 
futur de leurs enfants. Cependant l’école engendre des frais qui se révèlent 
souvent insurmontables pour les familles les plus démunies.

Même si l’école est censée être gratuite, il y a toujours des frais 
supplémentaires pour : 

les supports pédagogiques : le journal de classe, les photocopies, 
le matériel scolaire (fournitures), les manuels scolaires, la 
documentation, les éventuels cours payants, ainsi que les supports 

les frais liés aux projets et activités scolaires auxquels tu peux 
participer : les activités sportives (équipements), culturelles et 
artistiques (par exemple : exposition, théâtre), caritatives, festives (fête 
de l’école, tombola, etc.), ainsi que les séjours et voyages. 

D’une manière générale, lorsque l’école commence à réclamer des frais, 
on voit apparaître une discrimination entre élèves et familles qui compromet 
la bonne intégration scolaire et la scolarité elle-même.

QUELLES SONT LES 
CONSÉQUENCES ? 

TÉMOIGNAGE D’UNE MÈRE ROM 

Extrait de 

Par 

Sentiment d’isolement, peur, révolte, tristesse, dépression : telles 
sont les conséquences les plus fréquentes des discriminations 
faites envers ces jeunes. L’élève, qui a une vision dévalorisante 

de lui-même, n’arrive plus à se concentrer en classe, manque les 
cours et doute de l’avenir. L’école devient alors un lieu insécurisé 
dans lequel il ne fait pas bon vivre.  

DES PISTES POUR 
ÉVITER TOUTE 
DISCRIMINATION

Mets en place dans ton école une cellule de médiation pour gérer les 

Demande à un expert de venir pour former un groupe de professeurs et 

Organise un événement tous les deux mois mettant en valeur un pays 
(expo, repas de midi, musique, témoignages, etc). Tu peux faire l’action 
en reprenant les différentes nationalités de ton pays. 
Crée une carte du monde en indiquant les différents pays d’où sont issus 
les élèves de ton école. Accroche-la dans ton école.

pas de donner une copie aux parents et à la direction. 
Avec l’accord de ta direction et de tes professeurs, organise un jeu de rôle 
dans ton école (par exemple, tous les élèves reçoivent un pin’s sauf ceux 
qui ont les cheveux blonds. Regarde les réactions. Invite-les ensuite à un 
débat). 
Organise des cours de langues à l’école (ex : arabe, chinois, etc.). Invite 
les parents à y participer. 
Invite des experts à venir parler de thèmes tels que l’homosexualité, le 
genre, etc. 
Crée des espaces sécurisés. 
Organise une réunion avec la police locale pour parler de la sécurité des 
jeunes sur le trajet de l’école. 
Organise un événement sportif avec des personnes handicapées. 

Avec l’aide de ta direction, assure-toi qu’il existe un lieu où l’on peut aller 
dénoncer une violence. 
Crée un folder avec les différentes sortes de discrimination et les 
personnes à contacter en cas d’agression verbale ou physique.


