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L’envers du décor

Discriminations et égalité
des chances

■ La première mission de la
HALDE, la lutte contre les discrimi-
nations, l’amène à traiter directe-
ment et gratuitement toutes les ré-
clamations dont elle est saisie. La
HALDE détermine si une réclama-
tion constitue une inégalité de traite-
ment liée à un des 18 critères de dis-
criminations interdits par la loi. Elle
réunit alors les preuves en s’ap-
puyant sur des moyens d’investiga-
tion qui ne sont pas toujours à la
portée des victimes.
Le traitement des réclamations ne
se limite pas à la défense des inté-
rêts de la personne dans le cas par-
ticulier examiné, mais vise aussi à
en tirer tous les enseignements gé-
néraux pour faire progresser nos
pratiques et l’état de notre droit :
propositions de modifications légis-
latives, suggestions de changement
dans les procédures de recrutement
d’une entreprise, etc.
Ainsi, par exemple, la HALDE rap-
pelle l’obligation d’éducation, et donc
le droit à la scolarisation de tous les
enfants. Ainsi, le refus d’inscrire des
enfants en raison de la situation de
leurs parents (séjour irrégulier, oc-
cupation d’un logement sans titre,
Roms dont les caravanes sont ins-
tallées en zones inondables…) a été
caractérisé comme des discrimina-
tions en raison de l’origine. La reli-
gion peut être source de discrimina-
tion. Si le port de signes religieux est
interdit à l’école, au collège et au

lycée, il n’en va pas de même à l’uni-
versité. Une étudiante, qui portait le
voile, a été complètement ignorée et
mise à l’écart par sa professeure
pour cette seule raison, cet ostra-
cisme constitue une discrimination
en raison de la religion.

La HALDE s’est aussi prononcée sur
une habitude bien ancrée dans nom-
bre d’entreprises consistant à réser-
ver les stages et emplois saisonniers
aux enfants du personnel. En réser-
vant ces stages, première étape vers
l’emploi, aux enfants du personnel on
crée une discrimination qui pénalise
lourdement les jeunes qui ne dispo-
sent pas d’un réseau familial ou re-
lationnel. Cette habitude qui semble
généreusement innocente à l’égard
du personnel perpétue les inégali-
tés et doit être proscrite.
Autre cas : un étudiant malvoyant
était assisté durant les examens par
une personne qui ne comprenait pas
ce que l’étudiant lui dictait en ma-
thématiques. La HALDE a alors re-
commandé au ministère de l’Éduca-
tion nationale que les personnes
chargées d’accompagner les étu-
diants handicapés aient un niveau
suffisant.

Identifier et éliminer
les obstacles à l’égalité
des chances
La promotion de l’égalité est une
mission de prévention qui vise à évi-
ter la survenance des discrimina-
tions. En particulier l’égalité d’accès
à l’éducation conditionne la réussite
professionnelle mais aussi l’épa-
nouissement personnel. Le colloque
organisé par l’AX en juin 2008 s’est
d’ailleurs fait l’écho de ce constat.
Les obstacles sont connus, il faut les
lever et refuser la fatalité. Mauvaise
santé et handicaps physiques sont
une source d’injustice. On ne peut
pas la supprimer, mais en atténuer
et en compenser les effets. La
HALDE veille au respect de la loi du
11 février 2005 qui prévoit la scolari-
sation des enfants handicapés dans
l’établissement de référence qui est
en général l’établissement scolaire
le plus proche. La HALDE veille aussi
à favoriser l’accès des élèves handi-
capés aux activités périscolaires :
accès aux cantines pour les enfants
souffrant d’allergies ; participation
aux activités sportives et culturel-
les ; etc. Ainsi a-t-on permis à des
parents d’accompagner leur enfant
nécessitant une surveillance parti-
culière. Dans un autre cas, nous
avons demandé que soient rétablis
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La lutte contre la discrimination et pour l’égalité des chances revêt un
double caractère, à la fois correctif et préventif. Dans le premier cas,
il s’agit d’apporter une réponse rapide et efficace aux réclamations
portant sur des cas de discrimination. Dans le second cas, l’action
vise à éliminer les obstacles de toute nature qui s’opposent à l’égalité
des chances : obstacles matériels et financiers et aussi obstacles
immatériels.
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Points de repère
Créée par la loi du 30 décembre
2004, la HALDE (haute autorité de
lutte contre les discriminations et
pour l’égalité) a deux missions.
L’éventail de ses domaines
d’intervention est vaste: emploi,
logement, éducation, services
publics et biens et services.
La HALDE a privilégié en 2008 celui
de l’éducation.

L’éducation doit être 

accessible à chacun en fonction

de ses seuls mérites
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pour les élèves handicapés les
mêmes horaires de transport sco-
laire et que la gratuité soit assurée
comme le prévoit la loi.
Des efforts sont faits actuellement
pour faciliter l’accessibilité des lo-
caux scolaires et universitaires aux
personnes souffrant d’un handicap.
J’avais présidé le « jury égalité des
chances », et nous avions retenu
nombre de projets visant à faciliter
l’accès et l’utilisation des équipe-
ments universitaires aux personnes
handicapées et ce quel que soit le
handicap.
Le deuxième obstacle matériel est
bien sûr d’ordre financier. Il faut se
réjouir qu’après une baisse sensi-
ble, la prise de conscience actuelle
se traduise par une augmentation
du nombre des étudiants boursiers.
Ainsi, les boursiers sont déjà pas-
sés, entre 2006 et 2007, de 18 à 22 %
des élèves des classes préparatoi-
res, il faut continuer dans ce sens.
C’est comme cela qu’on renouera
avec la méritocratie républicaine.

Changer les mentalités
pour abolir les obstacles
immatériels
Nous observons une forme d’auto-
censure qui amène les élèves issus
de milieux défavorisés, à s’interdire

de penser à des écoles prestigieuses,
quand ils n’en ignorent pas jusqu’à
l’existence. Les initiatives visant à ré-
duire l’actuel fossé socioculturel sont
nombreuses et votre revue s’en est
souvent fait l’écho. La récente propo-
sition de réserver l’inscription, à hau-
teur de 5 %, des meilleurs élèves de
tous les lycées en classe préparatoire
est une façon d’élargir le recrutement
de nos futures élites. Bien sûr, cela
ne concerne qu’une minorité. Mais la
valeur d’exemplarité a un effet dé-
multiplicateur considérable. L’exem-
ple des « Cadets de la République »,
qui par une formation de deux ans
rejoignent le niveau baccalauréat nor-
malement exigé et peuvent ainsi re-
joindre les rangs de la police natio-
nale est un modèle de ce que l’on
peut faire.
D'une manière générale, si un des
objectifs majeurs de l’enseignement
doit être de donner à chaque enfant
une culture générale, source d’épa-
nouissement, il n’est pas évident que
celle-ci doive être pour toutes les ac-
tivités un préalable à l’obtention d’un
emploi. Il n'y a pas de fatalité et il
faut le démontrer. Je citerai l'exem-
ple du lycée de la Soule que la

HALDE a encouragé au travers des
projets de l'année européenne de
l'égalité des chances. Par l'informa-
tion et la sensibilisation, cet établis-
sement scolaire a vu augmenter de
plus de 30% en deux ans seulement
le nombre de jeunes filles choisis-
sant les filières scientifiques habi-
tuellement choisies par les seuls
garçons.
Dans la lutte contre les discrimina-
tions que jalonnent les décisions du
collège de la HALDE comme dans la
promotion de l’égalité appuyée sur
des recommandations, des études
et la mise en valeur de bonnes prati-
ques, la HALDE contribue au chan-
gement des mentalités dans un
vaste ensemble de domaines, dont
celui de l’éducation. Plus que dans
tout autre domaine, l’égalité doit y
être garantie ; l’éducation doit être
accessible à chacun en fonction de
ses seuls mérites, sans aucune dis-
crimination, sans aucun préjugé. La
méritocratie républicaine est l’une
des meilleures de nos traditions
françaises. Seule l’égalité concrète
des chances peut assurer sa légiti-
mité et sa pérennité. ■
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La permanence des
préjugés
La HALDE a fait réaliser une étude
sur les manuels scolaires qui
confirment la prégnance de
représentations sociales souvent
dévalorisantes. Ainsi les personnes
handicapées sont associées à
l’assistanat, les femmes à des rôles
subordonnés dans la vie
professionnelle, les seniors sont
cantonnés à l’inactivité, les
personnes d’origine africaine trop
souvent représentées dans un
contexte misérabiliste. La HALDE
s’est attachée aussi
à combattre les préjugés liés à
l’orientation sexuelle. En raison
des différences de comportement,
d’une orientation sexuelle vraie ou
souvent supposée, des jeunes sont
victimes de harcèlement; une
étude montre que le risque de
suicide est 13 fois plus élevé pour
un élève homosexuel.

XMP-ENTREPRENEUR

Réunion des adhérents ouverte à tous
les camarades qui s’intéressent à la création

ou à la reprise d’entreprises

Le lundi 9 mars 2009

à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris

Intervention de François Drouin, président d'Oseo

« Comment Oseo finance et accompagne les PME

et les créateurs d'entreprise ».

Cette réunion sera suivie d'un pot.

Pour vous inscrire

Merci d'envoyer un courriel à l'adresse suivante : xmp-

entrepreneur@m4x.org

en précisant : vos noms, prénoms, école et promotion.

Dates des réunions suivantes

• le 4 mai 2009, le 22 juin 2009.

XMP-Entrepreneur
Courriel : xmp-entrepreneur@m4x.org – Site : xmp-entrepreneur.org

12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. : 01.42.22.86.49.
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