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Avez-vous déjà entendu parler des droits de l’homme? Seriez-vous en 
mesure d’en nommer quelques-uns? Examinons un instant ce qu’est le 
droit à la non-discrimination et pourquoi il est essentiel d’en assurer le 
respect pour permettre à l’humanité d’aller de l’avant dans un esprit de 
fraternité et de justice.

Qu’est-ce que le droit à la 
non-discrimination?

L’article 7 de la Déclaration universelle des droits de l’homme donne droit à 
une protection contre toute discrimination. Tous bénéficient des mêmes droits, 
peu importe leur origine, la couleur de leur peau, leur culture, leur langue 

ou leur sexe. Les États membres de l’ONU s’engagent aussi à prendre des mesures con-
crètes afin d’éviter que des actes discriminatoires aient lieu.

La discrimination consiste à isoler ou à traiter différemment certaines personnes ou 
certains groupes de personnes par rapport aux autres du fait qu’elles présentent ou non 
certaines caractéristiques. La discrimination prend appui sur des préjugés non fondés. 
On peut tous être victimes de discrimination pour des raisons différentes et l’on peut tous 
lutter contre la discrimination en refusant les préjugés.

Pourquoi ce droit 
est-il important?

Le respect de ce droit est important, car il 
fait en sorte que tous se voient offrir des 
chances égales de développer leur potentiel. 
Il se fonde sur le principe qu’il n’existe 
personne plus ou moins important que 
d’autres. Ce droit garantit donc des relations 
humaines justes pour tous. De plus, le fait 
de reconnaître ce droit diminue les chances 
qu’une personne abuse de son pouvoir pour 
s’attaquer à une autre personne sur la base 
d’un préjugé.

Qu’arrive-t-il lorsque ce droit 
n’est pas respecté?

Lorsqu’on laisse libre cours à la discrimination, on ouvre la porte à toutes sortes 
d’injustices. Par exemple, en interdisant à un enfant de fréquenter l’école parce qu’il a 
un handicap, on le prive d’une éducation simplement parce qu’il est différent. De même, 
le traitement discriminatoire souvent réservé aux personnes immigrantes a pour effet de 
limiter leur accès au logement et à l’emploi. 

Une personne attaquée par la discrimination peut avoir de la difficulté à se défendre et 
prendre la décision de s’exclure de la société, de vivre marginalement. En général, cette 
réaction s’accompagne de conséquences graves sur la confiance et l’estime de soi, et elle 
peut même conduire au suicide.

Le saviez-vous?
1 - 1 - Au Canada, les citoyens de 
toutes les cultures, langues, reli-
gions ou origines sont reconnus 
comme étant égaux devant la loi 
selon l’article 15 de la Charte ca-
nadienne des droits et libertés. 
La loi interdit également toute 
forme de discrimination fondée 
sur le sexe. Trente-cinq villes 
canadiennes ont adhéré à ce 
principe en devenant membres 
de la Coalition canadienne des 
municipalités contre le racisme 
et la discrimination.

3 - 3 - Dans le monde, 2 % seulement des jeunes qui vivent avec un handicap fréquentent 
l’école selon l’UNICEF. Cette situation s’explique par l’insuffisance de moyens financiers, 
par le manque de professionnels ou de matériel adapté. Elle est aussi la conséquence 
des préjugés que l’on nourrit à l’égard des personnes handicapées, par exemple, le fait 
de penser qu’elles sont incapables d’apprendre normalement et qu’il est inutile de leur 
enseigner quoi que ce soit. 

2 - 2 - La journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale est célébrée 
à travers le monde le 21 mars de chaque année. Cette journée a été instituée en 1966 pour 
commémorer le jour d’une intervention policière sanglante, à Sharpeville, en Afrique du 
Sud, contre des manifestants pacifistes qui dénonçaient les lois racistes mises en place.
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4 -4 - En Bolivie, l’organisme CEPROSI, soutenu par le Comité de Soli-
darité/Trois-Rivières et d’autres organisations canadiennes, lutte contre la 
discrimination et la violence faites aux femmes et aux fillettes. Le CEPROSI 
accompagne, entre autres, les femmes et les fillettes violentées et les aide 
à dénoncer les abus, à obtenir justice et à réintégrer la société.

Nous avons des 
droits et des 

responsabilités
Il incombe aux gouvernements de prendre 
des mesures pour protéger la population 
contre toutes formes d’injustices fondées sur 
la discrimination. Il revient toutefois à tous 
les citoyens de promouvoir et de mettre en 
pratique les valeurs d’ouverture, d’égalité, 
de tolérance et de respect. Nous avons la 
responsabilité de traiter les autres de façon 
égale, quels que soient leur sexe, leur nation-
alité, leur religion ou leur milieu social.


