






C’est un traitement inégal d’un individu ou 

d’un groupe en fonction d’une de ses 

caractéristiques.

La discrimination est interdite par la loi 

(article 225-1 du code pénal) cet acte est puni 

de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 
euros d’amende.





• La déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789
affirme le principe d’égalité et de 

liberté :

• Article 1 :

« Les Hommes naissent et demeurent 

libres et égaux en droits. »

LA DÉCLARATION
DES DROITS DE L’HOMME



Cette déclaration est internationale elle a été votée par 

l’assemblée générale des Nations Unies en 1948.

Article 2 :

« Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les 

libertés sans distinctions aucune, notamment de race, de couleur, 

de sexe, de langue , de religion… »

Article 7 :

« Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinctions à une 

égale protection de la loi. Tous ont droit a une protection égale 

contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration… »



Témoignage du traitement 

du peuple juif pendant la 

seconde guerre mondiale

Discriminations faites aux gens 

du voyages, aux communistes, 

aux  homosexuels et aux 

personnes handicapées.



Témoignage d’une jeune femme 

souffrant d’un handicap  

intellectuel.

Mises  en situation de handicap 

physique :

-Auditif

-Visuel

-Moteur

( Orthophoniste , 

psychomotricien , 

ergothérapeute )



Direction solidarité prévention

PMI (Protection Maternelle et Infantile 0/18) : 
Suivi de grossesse, consultations gratuites de nourrissons, modes 

de gardes, centre de planification.

Aide Sociale à l’Enfance:
Accueil  des enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille et 

des mineurs non accompagnés (MNA).

RSA (Revenu de Solidarité Active)

APA (Allocation Personnalisée) d’Autonomie pour les 
personnes âgées)



Ecrire et réaliser des courts-métrages 

illustrant plusieurs situations de 

discrimination et de solidarité. 

Pour nous aider dans ce projet, nous 

avons demandé l’aide d’un metteur en 

scène comédien, Laurent Labadie.



NOTRE MAQUILLEUSE

NOTRE DESSINATEUR

NOTRE RÉALISATEUR



RÉPÉTITIONS

SILENCE !

ON TOURNE !



Respect 

Tolérance

Violence Racisme

Egalité
Inégalité

Aide
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Fraternité

Rejet



AWENA / EZEQUIEL / GABRIELE / LEONIE / LILA-ROSE  

LOLA / MAELLE / OPHELIE / PASANG / THEMIS


