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 Tolérance,   Discrimination,Lutte anti racisme



Face à ces différences, la réaction 
instinctive des individus est souvent 
la méfiance (peur de l’étranger), mais 
parfois cette réaction est plus hostile. 
Elle peut prendre la forme d’un rejet, 
d’une exclusion du groupe, d’un 
harcèlement, ou dans les cas les plus 
graves d’une persécution, voire même 
d’une extermination.
A Athènes, ceux qui n’étaient pas 
athéniens étaient appelés des métèques 
et l’ostracisme permettait de bannir 
pour une longue durée des gens jugés 
trop influents ou tombés en disgrâce.
Aujourd’hui des persécutions pour 
motif religieux existent encore : 
Chrétiens d’Orient (Irak, Syrie), en 
Chine, en Corée du Nord, au Nigéria…, 
Bouddhistes au Tibet, Rohingyas en 
Birmanie, notamment.
L’extermination n’a pas concerné que 
les juifs : durant la guerre du Biafra ou 
au Kosovo (« nettoyage ethnique ») par 
exemple.
Le racisme anti-juifs ou anti-noirs étant 
très classiques, l’arsenal juridique est 
aujourd’hui complet et adapté. Même 
chose pour les discriminations fondées 
sur l’orientation sexuelle.
Mais il est apparu des formes sournoises 
de discriminations aboutissant à du 
harcèlement :
Discrimination au travail, entre les 
hommes et les femmes, pour ce 
qui est des salaires ou des postes 
à responsabilités. Harcèlement 
sexuel. Discrimination à l’embauche 
pour les populations des quartiers. 
Discrimination syndicale…
Le Code du travail a été renforcé, mais 
cela ne règle pas tout.
Véritable fléau, le harcèlement à 
l’école prend aujourd’hui de l’ampleur 
avec les Smartphones et peut aboutir 
au suicide des jeunes à cause du 
cyberharcèlement.
La tolérance s’apprend. Elle n’est donc 
pas innée. Elle passe par l’instruction 
et par l’éducation. Instruction civique à 
l’école ou en milieu scolaire, éducation 
à la maison.
L’instruction doit permettre à chacun de 
parvenir à analyser une question et à se 
faire une opinion personnelle.
Et il y a fort à faire, car au lieu de cela, les 

médias actuels, notamment les chaînes 
d’information en continu diffusent une 
doctrine du prêt à penser, les émissions 
étant toujours présentées comme 
représentant ce qu’il y a lieu de retenir.
La culture actuelle du politiquement 
correct, la repentance perpétuelle, 
la recherche systématique de sujets 
de polémique qui aboutit à des 
positions radicales, d’intolérance, (voir 
les différents débats sur les sujets 
sociétaux), et même l’organisation 
de manifestations empêchant la 
tenue de conférences y compris dans 
des universités, aboutissent à un 
phénomène de panurgisme et à une 
paupérisation de la pensée collective.
La culture de l’effacement, le 
conformisme bien confortable 
constituent un frein à la liberté de 
penser. Pour paraphraser MARX, les 
médias sont devenus l’opium du 
peuple.
Sans parler des dangers de l’Internet 
où toutes les informations se valent et 
se côtoient, les meilleures comme les 
pires.
Après l’assassinat de Samuel PATY, les 
faits d’apologie du terrorisme ou de 
menaces en ligne ont explosé. La liberté 
d’expression est désormais à l’épreuve 
de la haine en ligne.
La loi du 24 Juin 2020 dite Loi AVIA 
devait contribuer à traiter le problème 
mais elle a été partiellement censurée 
par le Conseil Constitutionnel le 18 Juin 
2020.
Ce qui démontre le difficile équilibre 
entre la liberté d’expression garantie par 
la CEDH et l’exigence de la protection du 
citoyen.
C’est là que l’on mesure l’importance 
de la mission à donner aux enseignants 
: les sciences humaines (littérature, 
histoire-géographie, instruction 
civique, et philosophie pour ce qui du 
secondaire) doivent permettre d’ouvrir 
les esprits des jeunes et de donner aux 
futurs adultes les outils nécessaires 
pour penser par eux-mêmes mais aussi 
pour connaître et respecter les règles 
de vie en société, parmi lesquelles 
la discipline, la tolérance, le respect 
de l’autre même s’il est différent, la 
fraternité.

Pour autant, il convient d’espérer en 
l’Homme et d’organiser ce qui serait 
nécessaire pour un monde meilleur.
Pour illustrer le sujet, l’UDAF a proposé 
une interview à Madame Yolande 
ESKENAZI, Chef de Pôle régional du 
Défenseur des droits, et accordé 
une tribune à quatre associations 
adhérentes :
(…)

E D I TO 

2

Le monde est plein de différences : différences de physiques (couleur 
de peau, sexe, handicap), de pensées, de religions, d’origines, …
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DÉFINITION DES TERMES
1. QU’EST-CE QU’UNE 
DISCRIMINATION ? 
Yolande ESKENAZI :
La discrimination, pour être interdite 
par la loi doit réunir 3 éléments : 
• le traitement défavorable d’une 
personne ;
• sur la base d’un critère interdit par 
la loi (origine, apparence physique, 
prétendue race, religion, patronyme, 
mais aussi âge, sexe, handicap, 
orientation sexuelle…) – la loi française 
en définit environ 25 ;
• dans un domaine prévu par la loi : 
l’emploi, l’accès à la protection sociale, 
à la santé, aux avantages sociaux, à 
l’éducation, et l’accès aux biens et 
services comme le logement, les loisirs, 
le crédit… 
Elle est bien entendu punie par le code 
pénal et interdite par le droit du travail, 
de la fonction publique, des prestations 
sociales, le droit des services publics 
et le droit civil en matière d’accès aux 
biens et services.
La discrimination peut être reconnue 
même si elle n’est pas intentionnelle et 
peut résulter de l’effet discriminatoire 
sur un groupe d’une mesure neutre en 
apparence. Le Défenseur des droits, 
autorité administrative indépendante, 
peut être saisi de tout type de 
discriminations.

Par exemple, une personne qui se voit 
refuser un emploi à cause d’un nom 
à consonance étrangère, ou à qui 
on refuse l’accès à une discothèque 
en raison de son faciès -apparence 
physique- ou encore de son handicap.

2. RACISME & DISCRIMINATION : 
EST-CE LA MÊME CHOSE ?
Yolande ESKENAZI :
Racisme et discrimination sont deux 
notions différentes, même si elles 
peuvent être interdépendantes. 
Le racisme est une idéologie, fondée sur 
la croyance qu’il existe une hiérarchie 
entre les personnes en fonction de 
leur origine, ou de leur prétendue 
« race ». En droit, il se traduit par des 
comportements intentionnels qui 
peuvent prendre la forme de propos, 
d’actes ou de violences punis par la loi.
Si le Défenseur des droits n’est pas 
compétent pour traiter d’injures ou 
d’agressions racistes, il est pleinement 
compétent pour combattre les 
comportements discriminatoires en 
raison de l’origine réelle ou supposée 
ou de la prétendue race, à condition 
que les 3 éléments constitutifs d’une 
discrimination soient réunis. Il faut aussi 
avoir à l’esprit que tout agissement en 
lien avec de tels critères et portant 
atteinte à la dignité de la personne ou, 

créant un environnement dégradant ou 
hostile constitue une discrimination. En 
droit, on parle alors de harcèlement 
discriminatoire. 
En matière de racisme, le Défenseur des 
droits peut être compétent au titre de 
ses autres missions, par exemple il est 
toujours compétent :
- lorsqu’il s’agit de dénoncer les 
situations concernant les enfants ;
- en cas de comportements inappropriés 
dans les services publics ;
- ou des actes posés par des personnes 
responsables d’une activité de sécurité.

3. QUELS SONT VOS 
PRINCIPAUX CONSTATS ET 
RECOMMANDATIONS ?
Yolande ESKENAZI :
Le Défenseur des droits a rendu public 
en juin dernier un rapport intitulé 
« Discriminations liées à l’origine : 
l’urgence d’agir ». Ce rapport donne à 
voir l’ampleur et le caractère systémique 
des discriminations liées à l’origine. 
Les discriminations fondées sur l’origine 
sont très importantes : 11% des 
personnes déclarent avoir vécu une 
ou des discriminations en raison de 
l’origine ou la couleur de leur peau au 
cours des cinq dernières années. Elles 
ont augmenté depuis 10 ans puisque, 
en 2008, seules 6% des personnes 
rapportaient une discrimination liée 
à l’origine. Elles représentent un tiers 
des saisines au Défenseur des droits 
en matière de discrimination. Elles 
restent largement sous-estimées, car 
elles touchent à la fois la population 
étrangère ou d’origine étrangère (près 
de 21 % de la population française) 
mais, aussi, l’ensemble des générations 
nées de parents français assignées à 
une origine différente.

•••

l’Udaf donne la parole aux associations.
Les écrits n’engagent que leurs auteurs.



Face à ces discriminations, la 
résignation ou le silence est souvent 
le premier réflexe : seulement 12 % 
des personnes ayant rapporté avoir 
vécu une discrimination dans l’emploi, 
en raison de leur origine, ont entamé 
une démarche. Il faut combattre 
le non recours et ne pas hésiter à 
saisir la Défenseure des droits et ses 
délégués. Nos délégués reçoivent 
dans des permanences gratuites, ils 
sont à l’écoute et ils rechercheront une 
solution.
Ces discriminations ne sont pas le fait 
de seules logiques individuelles. Il y a 
un effet du système : les discriminations 
reposent sur des stéréotypes, des 
préjugés qui concourent à renforcer 
des inégalités. Ces inégalités fondent 
des discriminations qui alimentent 
des représentations etc. Si chacun 
doit s’interroger sur ses propres 
comportements discriminatoires, 
volontaires ou involontaires, la 
question intéresse la société dans son 

fonctionnement. Le Défenseur des 
droits dénonce ces discriminations 
systémiques qui ont des conséquences 
délétères et durables sur les personnes 
qui en sont victimes, sur les groupes 
sociaux concernés et, plus largement 
sur la cohésion de la société française. 
Ces discriminations entament le 
rapport de confiance et alimentent un 
sentiment de désaffiliation nationale. 
C’est préoccupant. Il faut une politique 
publique forte comme il nous faut agir 
localement en protection comme en 
prévention.

Ce rapport formule un certain nombre 
de recommandations, notamment 
celles de rendre visible et de 
documenter les discriminations fondées 
sur l’origine, d’exiger un engagement 
des organisations, publiques comme 
privées, l’adoption d’indicateurs chez 
les employeurs, ou encore de rendre 
plus effective l’action de groupe.

 Yolande ESKENAZI
Défenseure des droits

DÉFINITION DES TERMES (suite)

Le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante créée
par la loi organique du 29 mars 2011, suite à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Protecteur des droits et libertés des personnes, il a pour mission de défendre et promouvoir les droits des usagers des 
services publics, les droits de l’enfant, de lutter contre les discriminations, d’assurer le respect de la déontologie par les 

personnes exerçant des activités de sécurité et de protéger et orienter les lanceurs d’alerte.
Il peut être saisi gratuitement par toute personne résidant en France ou française résidant à l’étranger qui estime que 

ses droits n’ont pas été respectés. Il peut également se saisir d’office.

Dans les régions Paca et en Corse, Yolande Eskenazi représente le Défenseur des droits et coordonne un réseau 48 
délégués qui accueillent gratuitement toute personne qui estime que ses droits n’ont pas été respectés. 

Si vous pensez avoir été victime d’une discrimination, contacter un délégué du Défenseur des droits,
proche de chez vous : https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/saisir

l’Udaf donne la parole aux associations.
Les écrits n’engagent que leurs auteurs.
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QUE NOUS APPREND LA 
PSYCHOLOGIE DANS LE DOMAINE 
DE LA DISCRIMINATION ET DU 
RACISME ?
Notre cerveau est constamment 
sollicité, mais ne peut pas s’attarder 
sur chaque stimuli pour tenter 
de l’analyser, le décrypter, de le 
comprendre. Il opère donc ce que 
l’on nomme la catégorisation. Pour 
réussir à traiter de manière efficace 
toutes les informations qu’il reçoit, le 
cerveau ne va prendre en compte que 
les éléments les plus évidents (couleur 
de peau, style vestimentaire, origines, 
etc.), laissant de côté les subtilités 
(contexte, regards, paroles). Et ce, afin 
de les ranger par thème dans notre 
« bibliothèque cérébrale ». L’opération 
de catégorisation consiste à faire 
des groupes dans notre pensée, en 
fonction de ce qui ferait la nature d’une 
personne, ou d’un objet. Quatre pieds 
avec une planche par-dessus, c’est la 
nature même d’une table. Un jogging 
et une casquette, une femme avec une 
robe, ou encore une couleur de peau, 
sont les premières choses perçues par 
le cerveau, qui lui servent d’éléments 
de repères pour le rangement de la 
bibliothèque. Ces informations classées 
en fonction qu’elles comportent la 
même nature ont une utilité, elles 
donnent au cerveau l’illusion d’une 
maîtrise, d’un pouvoir de comparaison, 
bref, de détenir un « savoir » sur ces 
catégories. Ces éléments de « savoir » 
qu’on applique alors, à l’inverse à 
l’ensemble des individus composant 
une catégorie, sont ce qui donne vie 
aux stéréotypes et aux préjugés. Avec 
cette illusion de connaître la nature 
d’une personne selon les traits qu’elle 
partagerait avec d’autres personnes, 
notre cerveau va principalement 
percevoir ce qui lui confirme notre 
bonne catégorisation et laisser de 
côté le traitement des éléments qui 
risqueraient de remettre en question 
son organisation. Le cerveau qui 

fonctionne à l’économie a plus de facilité 
à s’en remettre à ce qui fait consensus 
dans notre environnement ou au sein 
de notre culture sociale. Ainsi, une 
femme qui rate un créneau confirme 
bien plus qu’elle est une femme, qu’une 
femme qui réussit dans le football. Le 
stéréotype tend à expliquer ce que les 
gens font en s’appuyant uniquement 
sur ce qu’ils sont, c’est ce qui sous-tend 
généralement le racisme.

La catégorisation est un processus 
propre à l’individu, mais dont les 
catégories sont largement influencées 
par l’environnement dans lequel 
il évolue et donc par les pensées 
stéréotypées qui, elles, sont collectives, 
consensuelles, préexistantes et 
auxquelles se conformer demande 
finalement moins d’effort à notre 
cerveau. Les préjugés concernent 
les individus qui appartiennent à un 
groupe particulier. Si nos stéréotypes 
concernant une catégorie de personnes 

sont négatifs par rapport à ce qui 
fait norme en nous, l’on s’attend à ce 
que les individus appartenant à cette 
catégorie agissent négativement. 
Or, être en attente de confirmation 
c’est présupposer, c’est penser qu’il 
est possible de prédire l’attitude de 
l’individu, c’est un préjugé.

Les mécanismes décrits ici concernent 
tous les individus de toutes les cultures, 
mais comment certains parviennent 
à ne pas avoir de pensées racistes ? 

Comment une société peut avoir une 
influence d’ouverture sur l’autre ? La 
psychologie sociale explique par des 
expériences que bien connaître une 
personne appartenant à un groupe sur 
lequel on a des préjugés permet certes 
d’en faire une exception à son groupe, 
mais ne suffit pas à changer les préjugés 
sur le groupe. Pour évoluer dans ses 
pensées, il faut apprendre à connaître 
plusieurs personnes. Plus on est en 
relation avec des personnes supposées 
appartenir à d’autres groupes, moins 
on a de stéréotypes envers ce groupe, 
parfois même nous incluons ces autres 
groupes et faisons ainsi grossir le 
groupe. 

L’éducation, et l’actualité nous le 
rappelle froidement, est un levier 
d’action et de prévention essentiel. 
L’éducation apprend l’ouverture 
d’esprit, l’esprit critique, la démarche 
scientifique, la contextualisation 
de faits historico-socio-politico-
géographiques et le vivre ensemble. 
L’éducation développe et renforce nos 
connexions neuronales, et ainsi nos 
intelligences cognitive, émotionnelle, 
et psychosociale, pour mieux déceler, 
percevoir, comprendre, affiner nos 
catégorisations, nuancer nos pensées 
négatives et être en capacité de faire 
évoluer nos stéréotypes.

Un biais risquerait de contrarier ces 
propos. Celui de se baser sur des 
évènements tirés de notre réalité pour 
alimenter nos croyances. Il y a en effet 
moins de femmes dans les carrières 
scientifiques, des chiffres le prouvent, 
confirmant ainsi des stéréotypes. 
Ce biais trouve néanmoins aussi des 
explications en psychologie. L’effet 
Pygmalion, tout d’abord, ou « prophétie 
autoréalisatrice », qui peut influencer le 
parcours de chacun. Il a été prouvé que 
nos réussites ou nos échecs peuvent 
être influencés par le degré de croyance 
de notre environnement en nos 

LES MÉCANISMES SCIENTIFIQUES 
DE LA DISCRIMINATION

5

•••

l’Udaf donne la parole aux associations.
Les écrits n’engagent que leurs auteurs.



LES MÉCANISMES SCIENTIFIQUES 
DE LA DISCRIMINATION (suite)
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 Cindy GASSER
Présidente de l’association 

la Tribu Meinado

capacités de réussite. Le simple fait de 
croire en la réussite d’un élève améliore 
sa probabilité de réussir. Croire qu’un 
groupe ne dispose pas de certaines 
compétences nuira aux probabilités 
de réussite des individus constituant 
ce groupe. A force d’être exposé à des 
stéréotypes, l’individu intériorise ces 
images qu’on a de lui, en les faisant 
siennes. Il finit donc par agir en fonction 
de ce qui lui semble « autorisé » ou 
pas par le groupe dominant, et ainsi à 
nourrir la réalité, donnant raison à nos 
« prophétie autoréalisatrice ». Jacques-
Philippe Leyens évoque également « la 
menace du stéréotype ». La réputation 
d’un groupe aurait des effets directs 
sur ses performances, même si celui-ci 
a conscience des stéréotypes. Par peur 
de confirmer un stéréotype, le groupe 
ou l’individu agirait différemment de ce 
qu’il ferait sans cette pression ressentie. 
Or l’angoisse qui peut être vécue, une 
manifestation excessive d’attention ou 
de prudence, peut entraver l’activité du 
sujet. Cette menace peut donc pousser 
le sujet à se conformer aux stéréotypes. 
Le simple fait de se sentir appartenir 
à un groupe ou que quelqu’un nous 
renvoie une appartenance à un groupe 
suffit à déclencher cette menace.

L’adolescent en quête d’identité se 
trouvera rassurer par une lecture 
catégorisée de son environnement. Plus 
il aura l’occasion de s’ouvrir aux autres 
plus il pourra enrichir la quantité et la 
qualité de ses catégorisations. Plus on 
l’enfermera dans des pensées étroites 
et intolérantes, plus il renforcera ses 
stéréotypes déjà existants, en cherchant 
consciemment ou inconsciemment des 
confirmations dans son environnement. 
Pour faire intégrer à un adolescent que 
la France n’aime pas les musulmans, 
ses influenceurs s’appuieront sur 
des exemples précis, mais coupés 
de leur contexte social, historique, 
culturel, etc. L’adolescent trouvera 

dans son environnement des faits qui 
confirmeront ses représentations, 
laissant de côté ceux qui pourraient 
les infirmer. Ainsi, qu’un professeur 
de l’Education Nationale montre une 
caricature pour enseigner l’ouverture 
d’esprit propre à la culture française 
et la tolérance aux idées de chacun, 
peut ne pas être compris comme cela 
mais peut être perçu comme une 
discrimination. Pour citer des exemples 
récents : « on nous a fait lever le doigt 
et on nous a demandé de sortir parce 
qu’on était musulmans », « il a montré 
ce dessin alors qu’il savait que ça allait 
blesser une partie des élèves », ou il y a 
quelques années « ce n’est pas normal 
qu’il y ait du porc à la cantine alors que 
certains élèves n’ont pas le droit d’en 
manger ». 

La quête d’identité place aussi 
l’adolescent dans une période de 
fragilité concernant les stéréotypes 
qui lui sont appliqués. Il peut ne plus 
percevoir de promesse d’avenir, penser 
que son identité se réduit à ce qu’il est, 
à sa nature, et non qu’elle se définit au 
travers de ce qu’il fait, de ce qu’il pense, 
de ses capacités propres, et aussi par 
tout ce qu’il va devenir. Ainsi, une jeune 
fille à qui on a volé et fait circuler des 
photos dénudées peut se sentir réduite 
à cette seule image de fille facile. 
Elle peut penser que ce stéréotype 
va influencer tout le regard de son 
environnement et ainsi l’obliger, sous 
la menace du stéréotype, à intégrer ce 
modèle, à confirmer ce stéréotype et 
ainsi à tuer ses promesses d’avenir.

Certaines y succombent d’ailleurs 
en mettant ensuite leur corps en 
jeu dans leurs relations, parfois au 
travers de conduites à risque, ou plus 
dramatiquement, n’y voyant plus 
d’espoir, en se donnant la mort.

l’Udaf donne la parole aux associations.
Les écrits n’engagent que leurs auteurs.



Pour avoir le monopole sur un adepte, un groupe sectaire 
ou un gourou devra s’employer à couper le fidèle de son 
entourage, puis de la société, complétement ou partiellement, 
en les diabolisant, de manière à l’isoler du monde et à rendre 
le groupe d’élus indispensable.
Une version plus récente consiste à provoquer une rupture 
de rationalité. De plus en plus de gens seront ainsi coupés 
de la réalité et de ses probabilités pour embrasser des vérités 
fumeuses et pseudo-scientifiques, validant un discours 
spirituel, religieux ou thérapeutique déviant. Cette dérive 
s’exprime le plus souvent au travers de théories du complot, 
de fake news, de fake sciences, dirigées contre différents 
groupes, le plus souvent les juifs, les francs-maçons et le 
« lobby médico-pharmaceutique ».
Parmi les vecteurs de discrimination négative, il y a tout 
d’abord les textes sacrés des religions et les écrits des 
différents gourous ou leaders spirituels incitants au racisme, à 
l’antisémitisme, à l’infériorisation ou la négation de différentes 
catégories humaines, femmes, homosexuels, adhérents à 
d’autres religions, athées, etc.
La Bible, le Coran et les textes des autres grandes religions 
sont des précurseurs dans le domaine discriminatoire négatif 
envers les non croyants, ou les mauvais croyants, les femmes 
et les homosexuels. La presse abonde de violences et 
d’humiliations envers les femmes, les minorités chrétiennes et 
autres. Les incitations discriminatoires négatives y sont d’abord 
très nombreuses dans les textes, ce qui rend problématiques 
tous les fondamentalismes et plus récemment avec ampleur 
le fondamentalisme islamique qui se manifeste de plus en plus 
souvent par des positionnements ou des actes antisémites. Il 
faut savoir que le fondamentaliste a tendance à appliquer les 
écritures sacrées à la lettre, même si elles sont le reflet d’une 
époque barbare. Le résultat ne se fait pas attendre, il suffit de 
lire la presse. Evidemment et heureusement, tous les croyants 
des religions ne sont pas des fondamentalistes.
Il y a cependant des nuances à apporter sur les textes. Nous 
avions publié il y a quelques années « Les doctrines racistes 
de Rudoph Steiner »(2), le fondateur de l’Anthroposophie qui 
au début du XIX° siècle diffusait dans ses écrits ésotériques 
des propos racistes sur les africains, pourtant, nous n’avons 
pas observé que les adeptes de ce mouvement soient racistes. 
Toutefois, les dirigeants nous avaient contactés, parce qu’ils 
envisageaient de nous faire un procès à cause de cet article. 

Comme ils n’ont pas accepté de joindre une note de mise en 
garde sur les propos inacceptables de leur maitre dans ses 
ouvrages, nous avons publié l’article.

Contrairement aux Etats Unis, nous ne connaissons pas de 
groupes suprémacistes blancs en France, par contre les 
groupes suprémacistes noirs existent dans quelques groupes 
sectaires. Il en est un par exemple, dirigé par un ex-cuisinier 
camerounais près de Paris, affirmant être le nouveau Christ.  
Il prétend que la religion ou la spiritualité est une question de 
race. Selon lui, puisque la Bible dit que l’homme a été créé 
à l’image de Dieu, et que le premier homme était africain 
selon les experts, ceci revient à dire que l’homme de couleur 
noire est à l’image de Dieu. C’est lorsque certaines femmes 
noires se sont accouplées peu après la création à des démons 
et des montres humains que les autres races survinrent. 
Cette doctrine a un énorme succès dans les milieux africains 
en France et à l’étranger. On devine derrière un esprit de 
revanche vis-à-vis de l’esclavage, une haine attisée aussi par 
des spécialistes de la démagogie et du clivage.

Nous ne pouvons que conseiller à nos concitoyens de 
se former à l’autodéfense intellectuelle et à intégrer les 
principes qui régissent la manipulation mentale et l’emprise 
sectaire. Nous proposons à cet effet une formation en 
ligne gratuite « MOOC gestion des risques sectaires » : 
http://gemppi.org/moodle/  (Ceux qui désirent la certification 
devront cependant adhérer au GEMPPI).

DISCRIMINATIONS
LIEES AUX SECTES

1 GEMPPI - www.gemppi.org - gemppi@wanadoo.fr - 06 98 02 57 03
2 Bulletin n° 45 du GEMPPI 01/04/2000  - https://www.gemppi.org/wp-content/uploads/2018/09/D45.pdf 
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Depuis 32 ans d’existence, notre association(1) de lutte contre les dérives sectaires a pu observer un grand 
nombre de cas de discriminations liées au milieux sectaires et dans les mouvances radicales des religions. 
Nous dirions même que le principe de discrimination négative forte est la caractéristique majeure des tous 
les sectarismes, principalement religieux.

l’Udaf donne la parole aux associations.
Les écrits n’engagent que leurs auteurs.



QUELS TYPES DE 
DISCRIMINATION SONT 
FRÉQUENTS À CES ÂGES ?
Principalement au sein du milieu 
scolaire, lieu de rencontres et 
de socialisation, de nombreuses 
discriminations interindividuelles 
peuvent exister. Nous comptons parmi 
elles des discriminations liées aux 
résultats scolaires, à la précarité sociale 
ou au phénomène de mode à travers 
les vêtements ou les possessions, 
aux différentes formes de handicap 
physiques ou mentales, aux orientations 
sexuelles, aux genres, à l’apparence 
ou encore liées aux origines ou aux 
croyances. Ces actes de discriminations 
peuvent se traduire par le harcèlement, 
physique, verbal ou social. L’apparition 
des réseaux sociaux a amplifié ces 
phénomènes. Des solutions peuvent 
être employées dans le milieu scolaire, 
comme par exemple le port de 
l’uniforme.

Ces nombreuses formes de 
discriminations vont avoir des 
conséquences psychologiques nuisibles 
du court au long terme. 

• Subir des discriminations, une 
atteinte au désir de reconnaissance.
Le désir de reconnaissance est 
un puissant désir humain. Cette 
reconnaissance, peut apparaître à 
travers 3 sphères constitutives de nos 
vies, la sphère familiale, la société 
civile et l’état (Hegel, « l’éthicité »). La 
reconnaissance étant essentielle lors de 
la construction identitaire, son absence 
montre à quel point être victime de 
discriminations nous atteint dans notre 
humanité.
• Subir des discriminations engendre 
d’importantes conséquences psy-
chologiques qui sont des facteurs de 
risques du mal-être et du suicide.
Nous pensons notamment à la peur du 
rejet, au sentiment de dévalorisation, 
de honte voire de rancœur ou de 
culpabilité et la dégradation de l’estime 
de soi. Touchée dans sa dignité, la 
personne risque de développer des 
sentiments de tristesse et de désespoir, 
qui seront maquillés en colère et en 
violence envers soi ou les autres. Cette 
dégradation importante de la vision de 
soi se retrouve dans les statistiques liées 
au suicide. Ainsi, 80 % des personnes 
ayant tenté de se suicider ont une vision 
négative d’eux-mêmes… 
Cependant, il existe des facteurs 
de protection que nous devons 
promouvoir. Bien sûr, la tolérance 
et l’acceptation dans les différentes 
sphères de l’éthicité sont essentielles. 
La déconstruction des stéréotypes et 
des jugements de valeurs est alors 
essentielle. Enfin, si nous sommes 
victimes de discriminations, il est 
fortement conseillé de se rapprocher 
d’espaces ou de structures sensibilisées 
aux discriminations subies, comme des 
associations, des groupes de paroles, 
des thérapeutes ou des amis et des 
connaissances proches.

L’Association Christophe, fait partie de 
ces lieux. Depuis près de 20 ans, nous 
réalisons des actions de prévention au 
mal-être et au suicide chez les jeunes 
ainsi que des formations à l’intervention 
et des groupes de paroles pour les 
familles endeuillées. Ainsi, en 2019, 
l’association est intervenue auprès de 
3850 jeunes, avec, à chaque fois, des 
retours très positifs.

ABORDER LE THÈME
DES DISCRIMINATIONS

La période de l’adolescence est une période délicate, faite de changements hormonaux, identitaires et de 
repères. C’est pourquoi, subir des discriminations ou de l’intolérance est particulièrement délétère à ces 
âges de construction. Des conséquences sur le long terme peuvent être observées. 

Vous retrouverez toutes les 
informations nécessaires pour 
nous contacter sur la page 
d’accueil de notre site internet :
https://www.christophe-
lavieavanttout.com/index.html
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CONFIANCE EN SOI
Mon expérience de Conseiller conjugal 
et familial m’a permis de mettre en 
évidence le manque de confiance que 
la majorité de mes consultants avaient 
en eux. Tout au long de la vie, en 
famille, en associations, nous avons à  
faire face à l’autre. Parfois la rencontre 
nous fait peur, comment éviter cette 
peur ? Comment faire face à l’autre 
sans se sentir agressé dès les premiers 
mots ? Qu’est-ce que renvoie en nous « 
l’agression de l’autre » ?

Notre éducation, nos formations 
doivent nous y préparer. Certes, 
ce n’est pas facile de rencontrer 
quelqu’un surtout s’il nous 
apparaît comme « différent » ! 
Différent en quoi ? Physiquement ? 
(Inconsciemment sa vue me renvoie 
à ma peur de l’être un jour…) – D’une 
autre couleur de peau ? (Je redoute 
sa culture,  ses blocages supposés…) – 
D’une autre religion ? (Je crains un  

sectarisme probable). En fait j’ai peur 
de perdre ma confiance en moi, d’être 
mis en difficulté voire agressé. 
Que peut apporter la confiance en 
soi ? Une solidité dans mes valeurs, 
ma personnalité sans perdre mon 
ouverture d’esprit ni avoir peur d’être 
mis en difficulté.

DONNER CONFIANCE À L’AUTRE
Notre confiance en nous va alors 
apaiser l’autre qui lui aussi peut 
ressentir les mêmes freins à mon 
approche ! Confiance qui me permet 
d’être à l’écoute et disponible dans 
la tranquillité mais aussi  permettre à 
l’autre d’accepter cet accueil sans risque 
de jugement. La relation en sera facilité 
et d’autant plus satisfaisante.
Si l’autre m’agresse verbalement tout 
de suite, il me faudra d’autant plus avoir 
confiance en moi  pour rester serein et 
répondre calmement et fermement 
sans agressivité et avec le respect qu’il 
ne m’a pas montré au départ. J’ai donc 
alors à faire vivre le respect entre nous 
tout au long de nos échanges. Même 
Avec des toxicomanes ou des personnes 
détenues que j’ai rencontrées, j’ai 
toujours agi ainsi. Jamais je n’ai été 
déçu. Très souvent la rencontre avec 
des « gens différents » m’a fait avancer 
en humanité, riche de ce que je venais 
de vivre lors de ces rencontres parfois 
difficiles au début pour moi comme 
pour l’autre.

Il y a tant de personnes que nous 
excluons, fuyons ou simplement évitons 
qui souffrent d’être rejetés à priori : 
les exclus de la vie, les détenus et leurs 
familles, les gens venus d’ailleurs, les 
riches, les pauvres et bien d’autres.
Ni discrimination, ni tolérance aveugle, 
mais rencontre et ouverture dans le 
respect de chacun. 
Il y a du contestable et du bienveillant 
en chacun de nous, l’admettre est une 
clé de la rencontre.

DISCRIMINATION ? TOLERANCE ? 
CONFIANCE EN SOI ?
ET/OU CONFIANCE EN L’AUTRE ?
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1. AVEZ-VOUS RESSENTI DE 
LA DISCRIMINATION OU DU 
RACISME AU COURS DE VOTRE 
CARRIÈRE OU DANS VOTRE 
PARCOURS D’HOMME ?
Said AMADA :
J’ai subi, comme tous ceux qui me 
ressemblent, de la discrimination. Je 
l’ai rencontré dans tous les domaines 
de ma vie. Sur le plan personnel ou 
des loisirs, il m’est arrivé plus d’une fois 
d’être refusé à l’entrée de discothèques 
à cause de ma couleur de peau, 
d’entendre des remarques racistes, 
d’être isolé parce que différent, etc... 
Sur le plan professionnel, j’ai ressenti 
le fameux « plafond de verre » qui m’a 
d’ailleurs poussé à passer les concours 
de la fonction publique.
Les exemples sont nombreux. 
 
2. EN TANT QUE DÉPUTÉ QUEL 
EST VOTRE RÔLE DANS LA 
LUTTE CONTRE LE RACISME 
ET LES MULTIPLES FORMES DE 
DISCRIMINATION ?
Said AMADA :
Précisons d’abord que le racisme est 
l’une des formes de discriminations 
sanctionnée par la loi. Il y a aujourd’hui 
une liste de ces discriminations, 25 si 
mes souvenirs sont bons. Le rôle du 
législateur que je suis est d’actualiser 
cette liste lorsque nécessaire.
Mais au-delà de prévoir les sanctions, le 
législateur doit aussi s’assurer que celles 
et ceux qui sont discriminés pourront 
être accompagnés. c’est pourquoi il 
existe un défenseur des droits, nommé 
par le président de la République, 
représenté dans toute la France par plus 
500 délégués. Vous pouvez les saisir si 
vous estimez avoir été victime d’une 
discrimination. Le budget du défenseur 
des droits et de ses équipes est voté par 
les parlementaires.
 
3. LE MONDE POLITIQUE EST-IL 
CONCERNÉ PAR DES FORMES 
DE DISCRIMINATION ?
Said AMADA :
Le monde politique, comme le reste 
de la société, n’est pas épargné par 
les discriminations. Il a fallu imposé la 
parité pour qu’il y ait plus de femmes en 

politique. Et mon mouvement politique 
a imposé plus de diversité, de jeunes et 
de femmes à l’Assemblée nationale par 
exemple et ce, sans contrainte de la loi. 
Il nous paraissait en effet essentiel que 
les Françaises et les Français différents 
soient mieux représenté.

Il existe comme dans le milieu 
professionnel, un plafond de verre, 
qui ne permet pas un certains types 
de personnes, soit parce qu’elles ne 
sont pas de la « bonne » classe sociale, 
soit par ce qu’elles sont différentes, 
d’accéder à des mandats d’élus. Parce 
qu’on oublie que souvent, avant d’être 
candidat et éventuellement élu, il faut 
avoir été choisi par son mouvement 
politique ou son parti. Et force est de 
constater qu’il n’y a pas beaucoup de 
renouvellement dans les candidats qui 
se présentent devant nos concitoyens. 
 
4. COMMENT LES FRANÇAIS 
PEUVENT-ILS LUTTER CONTRE 
LE RACISME AU QUOTIDIEN ? 
QUELS SONT LES MOYENS À 
METTRE EN PLACE ?
Said AMADA :
Il y a le défenseur des droits que 
j’évoquais pour accompagner les 
victimes de disciminations et faire en 
sorte qu’elles cessent.
Pour la lutte au quotidien et la 
prévention de toute discriminations 
je ne vois que la mixité sociale et 
ethnique, en particulier à l’école, pour 
y parvenir. Nous devons apprendre à 
vivre ensemble et comprendre que 
l’altérité, la différence, est une richesse. 
Les grandes entreprises ont très bien 
compris que lorsqu’elles employaient 
des personnes aux parcours et origines 
différentes, leurs résultats était 
meilleurs. Tout simplement parce que 
la confrontation des points de vue 
différents étaient source de richesse.
 
5. QUELS SONT LES DOMAINES 
DE DISCRIMINATIONS LES 
PLUS RÉPANDUS ?
Said AMADA :
En Europe, les discriminations perçues 
comme les plus répandues sont celles 
fondées sur l’origine, loin devant celles 
liées à l’orientation sexuelle, l’identité de 
genre, la religion ou le handicap. Notre 

pays est même l’un des pays européens 
où la perception des discriminations à 
raison de l’origine est la plus forte.
 
6. QUELS SONT LES RECOURS 
ET LES SANCTIONS FACE À 
UNE DISCRIMINATION ?
Said AMADA :
Les recours possibles sont de saisir 
le défenseur des droits ou/et ses 
délégués. Il est aussi possible, et même 
souhaitable, puisque la discrimination 
est un délit, de déposer plainte dans 
un commissariat ou une gendarmerie. 
L’auteur des faits risque une peine 
pouvant aller jusqu’à 3 ans de prison et 
45 000 € d’amende.  
 
7. PEUT-ON AMÉLIORER NOTRE 
NIVEAU DE TOLÉRANCE ? 
SI OUI, COMMENT ?
Said AMADA :
Justement, en étant tolérant. En 
intégrant le fait qu’aucune différence 
de traitement n’est acceptable sur la 
simple base d’une différence physique 
ou de choix de vie. Et je pense qu’il 
existe deux outils puissants, l’un sur le 
fond, l’autre sur la forme. Le premier 
est l’éducation qui permet d’élever les 
plus jeunes et d’élever les esprits, de 
s’ouvrir sur le monde et sur le champs 
des possibles. Le second est celui du 
symbole. On n’imagine pas à quel point 
les Françaises et les Français ont besoin 
de se reconnaître dans celles et ceux qui 
les dirigent, dans le milieu professionnel 
ou dans le milieu politique. La France 
est diverse, les élites doivent l’être 
aussi. C’est à ces conditions que l’on 
parviendra à faire corps et à faire France.

INTERVIEW
DE M. Le député SAID HAMADA
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PLACE À LA LUMIERE
Un sentiment de découragement 
nous saisit parfois devant la réalité de 
notre société qui pourtant  n’est pas 
dépourvue d’attraits ni d’atouts. Les 
crises successives – mondiales – qu’elle 
affronte – financière, économique, 
écologique, sanitaire – suscitent doutes 
et peurs, sapent la confiance en un 
progrès que l’on pensait inéluctable, 
accentuent les failles et les inégalités de 
plus en plus criantes et insupportables 
entre individus et groupes humains. On 
peut même parler de fractures entre 
eux. A juste titre, un ouvrage récent 
évoque l’image d’un archipel pour 
caractériser  une société disloquée qui 
ne trouve plus ni socle pour la stabiliser 
ni projets communs pour l’unir alors que 
des dangers extrêmes se profilent tel 
le réchauffement climatique, véritable 
menace pour notre globe. Face à 
une crise, elle n’est pas capable de 
provoquer un sursaut citoyen, chacun 
ne voyant que son intérêt et la manière 
de le sauvegarder.

Il faut ajouter encore à ce tableau 
peu réjouissant les poisons lents qui 
nous intoxiquent. Malgré les efforts 
de tous ceux qui sont engagés dans 
des luttes courageuses, on a honte de 
constater que racisme, antisémitisme, 
xénophobie, discriminations en tous 
genres – raciales, économiques, 
sexuelles – sont toujours à l’œuvre et 
imprègnent les cerveaux malléables. 
Certains, heureusement minoritaires, 
profitent de la liberté dont nous 
jouissons dans notre pays pour 
répandre des idées nauséabondes dont 
on pensait s’être débarrassé. Il n’en est 
rien. 

Il faut dire ici que les réseaux dits 
sociaux si utiles pour communiquer 
peuvent aussi  être des vecteurs 
d’informations erronées, voire 
carrément mensongères, ponctuées 
d’outrances si ce n’est d’invectives ou 
d’insultes et même à l’extrême limite 

de menaces de mort, nourrissant  les 
plus bas instincts, les ressentiments 
et la haine. On ne saurait mieux s’y 
prendre pour dresser les gens les uns 
contre les autres. Désinformation, 
obscurantismes, complotisme assiègent 
et manipulent allègrement le citoyen. 
La post-vérité qui a remplacé la 
recherche de la vérité se trouve elle-
même  supplantée par le mensonge. 
Tout devient flou, indistinct, sujet à 
caution, à soupçon. Le doute s’insinue 
dans les esprits de sorte que dans un 
monde hyper-communicant, jamais n’a 
existé autant d’incommunicabilité. Les 
opinions, même les plus discutables, 
circulent librement.  La liberté 
d’expression est-elle sans limite comme 
on le revendique parfois ? A la suite de 
la Déclaration des Droits de l’homme 
en 1789 en France, la Convention 
européenne du même nom juge que 
cette liberté suppose des devoirs et des 
responsabilités. Il existe donc bien des 
limites dont les tribunaux sont juges.

Le diagnostic ci-dessus qui n’est pas 
propre évidemment à notre pays peut 
paraître bien sombre. Mais il existe 
encore suffisamment d’esprits ouverts 
et rationnels, nourris de celui des « 
Lumières », d’éducateurs compétents 
et soucieux de transmettre les règles de 
bonne conduite aux jeunes, nécessaires 
pour un « vivre-ensemble » aussi 
harmonieux que possible. Il y a encore 
des hommes et des femmes dévoués à 
la vie et à la cause publiques, travaillant  
à changer la société dans ce qu’elle a 
d’obsolète et d’injuste, à promouvoir les 
valeurs républicaines dont la moindre 
n’est pas la fraternité. Des hommes et 
des femmes admirables s’engagent 
bénévolement dans des associations de 
lutte contre la pauvreté, les exclusions, 
l’illettrisme. Il existe chez nombre de 
jeunes des trésors de générosité, 
d’inventivité, de dévouement qui ne 
demandent qu’à se manifester. 
Rapprocher les êtres – si différents 

soient-ils par ailleurs par leurs origines, 
leurs cultures, leurs convictions, 
leur religions - définir ce qui leur est 
commun, l’approfondir, élaborer un 
projet utile à tous constitue un beau 
programme humaniste. Car derrière 
chaque personne, chaque visage se 
cache et se dévoile à la fois quelque 
chose qui est une image même de 
l’humanité. Rien n’est donc perdu, bien 
au contraire. Un universel fédérateur ne 
pourrait-il être le sauvetage de notre 
planète mal en point ?

Travailler au rapprochement, telle 
est aussi la mission de cette instance 
marseillaise dont l’appellation sonne 
comme un défi : « Marseille-Espérance 
». C’était bien un défi que de vouloir 
rassembler dans un esprit de concorde 
les diverses communautés religieuses 
de la cité. Initiée par Robert Vigouroux, 
maire à l’époque de sa création en 
1990, poursuivie et soutenue sans faille 
par Jean-Claude Gaudin  qui demeure 
en son sein le représentant du nouveau 
conseil municipal à la demande de 
Madame la Maire Michèle Rubirola, 
cette tâche si nécessaire a certainement 
contribué à nouer des relations, 
amicales entre responsables religieux, 
apaisées entre les communautés. 
Marseille est riche de cette diversité,  
née en partie des apports successifs 
des diverses immigrations des deux 
derniers siècles.
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Les religions ont été tentées d’utiliser 
la violence parfois,  l’Histoire le montre 
amplement. Aujourd’hui encore,  peut 
subsister ici et là un climat de méfiance  
entre elles. Une revendication d’identité 
confessionnelle se développe.

Le communautarisme guette. De plus, 
elles-mêmes se fragmentent  entre 
tendances qui s’ignorent ou polémiquent. 
Mais surtout,  il faut reconnaître que 
depuis quelques décennies, des progrès 
immenses ont été accomplis : on 
est passé peu à peu de l’ignorance  à 
l’écoute, au dialogue, à la bienveillance, 
voire à la recherche de ce qui est 
commun. Le mouvement œcuménique a 
rapproché considérablement les Eglises 
chrétiennes. Il existe  à Marseille comme 
dans beaucoup d’autres villes des 
Amitiés Judéo-chrétiennes, des réunions 
islamo chrétiennes.  Des dialogues inter-
religieux s’instaurent. 

Ces derniers n’entrent pas dans le 
cadre de Marseille-Espérance où les 
responsables religieux se concertent  
sous l’égide du maire pour favoriser 
et entretenir une volonté de vivre 
ensemble dans un climat apaisé entre 
croyants. Mieux faire connaître et 
comprendre les convictions des uns et 
des autres à l’aide d’un calendrier annuel 
de grande qualité, intervenir lorsque des 
actes racistes ou antisémites défigurent 
notre cité, intervenir également dans 
les établissements scolaires, offrir 
chaque année une soirée festive aux 
jeunes, proposer films et conférences 
nourrissant des échanges sur le bien-
fondé des valeurs de chacun, notamment 
celles qui sont universelles, telles sont 
les principales actions entreprises. Sans 
doute, le symbole le plus explicite dans 
notre ville est-il cette sculpture métallique 
qui surmonte un bassin devant le parc 
du 26ème centenaire et qui représente un 
arbre avec ses branches issues du même 

tronc. Devant elle, gravés sur le sol,  les 
noms par ordre alphabétique de plus de 
400 000 citoyens de cette ville qui ont 
signé la charte de Marseille-Espérance. 
Comment mieux signifier  à la fois une 
diversité qui est richesse et une solidarité 
qui cimente et unit ?

Si communication et relation sont mises 
à mal dans nos sociétés, nous constatons 
malgré tout et heureusement qu’il 
existe d’innombrables bonnes volontés 
dans tous les milieux qui travaillent 
obstinément à nouer, à renouer des liens 
dont on sait combien ils sont nécessaires 
et précieux : liens familiaux, amicaux, 
associatifs, professionnels. C’est le bon 
côté d’Internet de les favoriser...Ils 
nous permettent de respirer, de nous 
oxygéner, de nous ouvrir sur autrui et 
ses richesses morales, intellectuelles, 
spirituelles, de partager des idées, des 
réflexions, des émotions, de bâtir des 
projets, de les réaliser, finalement de se 
découvrir si proche en humanité.

Nous entrons dans un temps, celui de 
Noël, dans lequel justement les familles 
vont se rassembler, les liens amicaux 
se resserrer, les actions caritatives se 
multiplier pour soulager ceux et celles 
qui connaissent de grandes difficultés, 
l’attention se porter sur les exclus d’une 
société d’abondance. Pour un temps, les 
heures sombres seront oubliées. Charles 
Dickens disait qu’il fallait avoir des 
pensées de Noël toute l’année...

Ce temps de Noël – si particulier cette 
année – nous redit – que l’on soit croyant 
ou non – qu’il n’est pas d’obscurité qui 
ne fasse place un jour à la lumière et 
qu’il ne dépend que de nous de la faire 
advenir.

Pasteur Raymond Dodré
Membre fondateur de Marseille-Espérance

Membre de l’Académie de Marseille 
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PLACE À LA LUMIERE (suite)

l’Udaf donne la parole aux associations.
Les écrits n’engagent que leurs auteurs.


