
Pour plus d’informations, contacter la Mission Intégration, Lutte contre les discriminations et droits de 
l’homme – 01 53 26 69 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette boîte à outils a pour objectif de recenser des ressources et documents (courts métrages, films, 

expositions, etc.) pouvant servir d’appui à la sensibilisation. Réalisé à l’initiative de la Mairie de Paris 

avec l’appui de l’ISCRA-Méditerranée, elle est tout particulièrement destinée aux professionnels 

souhaitant développer des projets de lutte contre les discriminations (LCD).   

De façon non-exhaustive, vous pourrez y trouver recensés : 

Des supports-vidéo (courts et longs-métrages, documentaires, films) pour sensibiliser à la lutte 

contre les discriminations, susciter le débat, nourrir la réflexion et illustrer : 

 Les situations de discrimination, 

 Le vécu discriminatoire, 

 Le(s) lien(s) entre l’histoire politique des luttes pour l’égalité, indispensable(s) pour comprendre 
les processus discriminatoires, 

 Le traitement de l’histoire de l’immigration en France,  

 Des expériences, initiatives d’acteurs locaux pour lutter contre les discriminations. 

Des livres jeunesse pour permettre aux professionnels de l’éducation de sensibiliser les 

enfants à la lutte contre les discriminations,  développer leur esprit critique et lutter contre les 
stéréotypes. 

Des jeux de société pour animer des séances de sensibilisation à la lutte contre les 

discriminations avec des jeunes ou des adultes, susciter le débat. 

Des expositions pour animer des ateliers, organiser des événements (au sein d’établissements 

scolaires /centres d’animation etc…) 

Des sites internet pour parfaire ses connaissances, connaître la loi et se tenir informé(s) de 

l’actualité. 

 

La 

Courts-métrages, films, expositions, livres, sites 

internet pour alimenter la réflexion et animer des 

ateliers éducatifs  
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Des supports vidéo pour… 

… sensibiliser à la lutte contre 
les discriminations 

 Discrimination toi-même 

Le Ministère francophone de l’égalité des 

chances de Belgique a produit des courts-

métrages humoristiques destinés à sensibiliser 

les jeunes et les adultes à la problématique 

des discriminations. 

Voir le site internet ici.  

 

 La leçon de discrimination 

Documentaire tiré de l’émission « Enjeux », 

Société Radio-Canada, 2006, 90 minutes. 

Une institutrice constitue deux groupes dans 

sa classe : le groupe des petits, mesurant 

moins d’1,34 mètre, dont elle dit qu’ils sont 

plus intelligents et plus créatifs, et le groupe 

des grands, mesurant plus d’1,34 mètre qui 

seraient quant à eux, moins intelligents et 

moins vifs d’esprits. Très vite, les enfants 

adhèrent aux valeurs du groupe… 

Voir le site internet de Radio Canada.  

Il est possible de télécharger le guide 

pédagogique ici. 

 

…illustrer les situations de 

discrimination 

 Scénarios contre les 

discriminations  

Ce site a été réalisé en 2007 et présente onze 

courts-métrages pour réfléchir et s’interroger 

sur les discriminations ainsi que leurs 

conséquences en termes de santé et de 

conduites à risques. Il résulte d’un concours de 

scénarios lancé à l’initiative du CRIPS Ile-de-

France et du GEPS. 

Voir le site internet ici.  

 

 Jeune et homo sous le regard des 

autres 

Cinq courts-métrages de fiction réalisés à la 

suite d’un concours de scénario présidé par 

André Téchiné. Les films sont accompagnés 

d'un livret pédagogique disponible en ligne sur 

le site de l’INPES  

 

 Leïla l’inlogeable  

Habiter Enfin, Les Zinocofages, 2009 (suppot 

DVD). 

Leïla vit dans un studio avec ses enfants, elle 

a multiplié les démarches pour trouver un 

logement décent pour sa famille. Mais en dépit 

de plus de 8 ans de procédure pour obtenir un 

HLM et des recherches actives dans le parc 

privé, la situation n’évolue pas. 

Contact ici pour une demande motivée auprès 

de l’association Habiter Enfin ! 

 

 Pas d’histoires ! 12 regards sur le 

racisme au quotidien, 2001, 1h05. 

Collectif de réalisateurs. 12 courts-métrages 

permettant de débattre sur les préjugés et les 

discriminations racistes. 

 

 « Oui mais voilà » 

Vidéo réalisée par les jeunes de la maison des 

Ensembles (Paris 12ème) en 2012 et la 

production LIMAGORIUM dans le cadre du 

festival « regards de jeunes sur la cité ». Cinq 

personnages vont postuler au même poste. 

Qui aura le plus de chances d’être pris ? 

La vidéo est disponible en ligne ici.  

Maison des Ensembles : site internet ou 

contact ici 

mailto:http://www.stop-discrimination.be/fr/%20Rubrique%20«%20campagne%20de%20sensibilisation%20»
mailto:http://www.radio-canada.ca/actualite/v2/enjeux/niveau2_10939.shtml%23
mailto:https://contenuseducatifs.radio-canada.ca/media/wysiwyg/resources/Le_on_de_discrimination_-_guide_p_dagogique.pdf
mailto:http://www.contrelesdiscriminations.fr/
mailto:www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=professionnels-education/outils/jeune-et-homo/index.asp
mailto:habiter.enfin@wanadoo.fr
mailto:http://vimeo.com/52996811
mailto:http://www.jeunes.paris.fr/maison-des-ensembles
mailto:maisondesensembles@laligue.org
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…illustrer le vécu 

discriminatoire 

 Les gueules de l’emploi,  

Martine Delumeau, 2002, Point du jour (52 

minutes)   

Ils s’appellent Assia, Toufik, Nassera, Eva ou 

Gaston. Nés en France ou en Afrique, ils ont 

un jour été victimes de discrimination raciale 

au travail ou à l’embauche. Dans le droit 

français, la discrimination est décrite comme 

une inégalité de traitement. Mais pour ces 5 

personnes, cet épisode de leur vie a été vécu 

comme un traumatisme. Comment ont-ils vécu 

cette injustice ? Comment ont-ils réagi et 

surtout comment rester debout après tant 

d'humiliations subies ? C’est à quelques-unes 

de ces questions que tente de répondre ce 

documentaire. 

Support : Beta digital (contacter la production 

pour obtenir une version DVD du film) 

 

 Vivre ensemble l’égalité 

Documentaire réalisé par un collectif de jeunes 

de Lormont, D.I.D.E.E., produit par M-Allians, 

2011. Ce film d’interpellation définit avec 

acuité le problème des discriminations par les 

premier-e-s concerné-e-s. Il n’est projeté qu’en 

présence de membres du collectif qui animent 

ensuite un débat. Contact page Facebook.  

 

 Mon premier contrôle d’identité  

Collectif contre le contrôle au faciès. 

Le collectif militant contre le contrôle au faciès 

a réalisé une série de films dans lesquels des 

artistes font le récit d’un contrôle d’identité. 

Ces films peuvent permettre d'engager le 

débat sur une inégalité de traitement qui n'est 

pas à ce jour reconnue comme un délit. 

Site internet ici.   

 

 Dans la chaleur de la nuit  

Film américain de Norman Jewison 1967, avec 

Sydney Poitier et Rod Steiger (1h49). 

Virgil Tibbs est un officier de police noir, du 

nord des États-Unis. En visite dans une petite 

ville du sud dans le Mississipi, où la plupart 

des habitants sont fortement racistes, il se 

retrouve impliqué dans une affaire de meurtre. 

 

…Souligner le(s) lien(s) entre 

l’histoire politique des luttes 

pour l’égalité, indispensable(s) 

pour comprendre les processus 

discriminatoires 

 Dr. Martin Luther King: a historical 

perspective 

De Thomas Friedman, 2005 (52 minutes) 

Le documentaire retrace l’histoire du 

mouvement pour les droits civiques aux USA 

et dresse un portrait de son leader. 

 

 The times of Harvey Milk 

Documentaire de Renaud Epstein, 1984, 85 

minutes. 

Portrait d'Harvey Milk, politicien assassiné en 

1978 et premier élu ouvertement homosexuel. 

Oscar du meilleur documentaire (1984). 

 

 Classified People 

Documentaire de Yolande Zauberman, 1987, 

édité par le CNC et la Ligue de l’enseignement 

(55 minutes). 

Ce film est issu d’un tournage clandestin en 

Afrique du Sud et traite des déchirures 

sociales et affectives engendrées par 

l’apartheid. En 1948, la vie de Robert qui se 

croyait blanc bascule. Il est« classé » métis, sa 

femme et ses enfants « restés blancs » le 

renient. Il refait sa vie avec Doris qui est noire 

et c’est ensemble qu’ils racontent, avec 

humour et complicité, leur histoire pourtant 

tragique. 

 

mailto:www.stoplecontroleaufacies.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noir_%28humain%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Racisme
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…Aborder le traitement de 

l’histoire de l’immigration en 

France  

 Paris Couleurs  

De Pascal Blanchard et Eric Deroo, Images et 

Compagnie, France 5, 2005 (52 minutes). 

Paris a été pendant plus d’un siècle la capitale 

du deuxième empire colonial du monde, 

derrière l’empire colonial britannique. 

Constitué d’images d’archives commentées 

par André Dussolier, ce documentaire nous 

montre comment les populations des territoires 

colonisés par la France ont été enfermées 

dans une identité factice et la persistance des 

stéréotypes dans les représentations 

appliquées aux personnes, qui, en France, ont 

une origine familiale liée à ce passé colonial. 

Film en vente sur le site du CNDP de Créteil. 

Le CNDP propose en téléchargement libre le 

guide pédagogique qui accompagne l’achat du 

DVD. 

 Noirs de France 

Documentaire en trois parties de Pascal 

Blanchard (2012), compagnie des Phares et 

Balises, couronné du prix du meilleur 

documentaire de télévision pour l’année 2012.  

Le temps des pionniers, (1889-1940) ; Le 

temps des migrations (1940-1974); Le temps 

des passions (1975 à nos jours). Africains, 

Malgaches, Réunionnais, Martiniquais, 

Guadeloupéens, Guyanais, Comoriens, 

Haïtiens, Kanaks, mais aussi Parisiens, 

Marseillais, Lillois… Ils sont, depuis plus de 

trois siècles, Noirs et Français, tout 

simplement. Etre noir en France, c’est être 

l’héritier de siècles de luttes pour obtenir la 

liberté, l’égalité, la fraternité. Pour la première 

fois, une série documentaire plonge le 

téléspectateur au cœur d’une histoire encore 

mal connue, avec ses pages sombres et ses 

moments de lumière. 

Un livre et une exposition sont attenants au 

projet :  

- Le livre : La France noire, trois siècles de 

présences, éditions La Découverte, Novembre 

2011. 

 

 

- L’exposition itinérante « L’Histoire des Afro-

Antillais en France, au cœur de nos diversités 

» Groupe de recherche Achac. 

 

… et le regard porté sur les 

Français issus de l’immigration 

 « La Saga des immigrés »  

d’Edouard Mills-Affif et Anne Riegel, 2007 (102 

minutes) 

La Saga des immigrés retrace l’histoire de 

l’image de l’immigré à la télévision durant 

trente ans.  

Comment le petit écran a-t-il traité le sujet 

brûlant de l’immigration au cours des années 

60 à 90 ? A partir des images d’archives 

appartenant à presque tous les genres de la 

programmation télévisuelle, ce discours met à 

jour les variations du regard porté par la 

société française sur « ses immigrés ». Le 

premier volet aborde la situation des 

travailleurs étrangers des années 60 et 70, le 

deuxième les enfants d’immigrés sur fond de 

crise identitaire. 
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 Nouvelle vague, Quand le cinéma 

prend des couleurs,  

De Julien Gaertner  et Edouard Mills-Affif, 

2012 (52 minutes). 

Sa bonne santé actuelle, le cinéma français la 

doit en grande partie au talent des enfants de 

l’immigration. Ils crèvent l’écran, raflent les 

César, et comptent incontestablement parmi 

les nouvelles stars du septième art. Mais la 

route a été longue avant de décrocher les 

premiers rôles, avant de jouer autre chose que 

« l’arabe de service » et de pouvoir être 

reconnus comme des artistes à part entière. 

« Nouvelle Vague » raconte cette lutte contre 

les préjugés, une bataille pour la 

reconnaissance de plusieurs générations de 

cinéastes et d’acteurs qui parviennent à briser 

les barrières de l’imaginaire national pour 

s’imposer au centre de l’industrie 

cinématographique. Une histoire comme le 

reflet d’une immigration réussie. 

 

…partager les expérimentations 

LCD et initiatives d’acteurs 

locaux pour lutter contre les 

discriminations 

 Discrimination : où est la solution ? 

Mission locale de La Ciotat, 2005 

Ce film réalisé par la mission locale de La 

Ciotat est construit à partir de témoignages de 

jeunes, de professionnels et d'experts pour 

s'informer et réfléchir aux discriminations 

subies par les jeunes dans le domaine de 

l'insertion professionnelle. Bien qu’ancien 

(2004), il demeure entièrement d’actualité. 

Pour l’obtenir, s’adresser à la mission locale : 

gratuit sur demande motivée, pour des acteurs 

déjà sensibilisés à la thématique  

Contact ici.   
 

 Je, tu, ils discriminent 

Maison des Tilleuls, Blanc Mesnil, 2010 

Des habitants et des professionnels réunis 

dans un collectif appelé CILDA témoignent de 

leur engagement dans des actions collectives 

et citoyennes de lutte contre les 

discriminations. Pour l’obtenir : gratuit sur 

demande motivée à la Maison des Tilleuls au 

Blanc-Mesnil. Contact ici. 

 Les discriminations : Faire Face ! 

Documentaire en 2 parties, réalisé par 

Moderniser sans exclure Rhône-Alpes et 

produit par la ville de Villeurbanne, dans le 

cadre du projet Equal Accede, 2008.  

Ce film rend compte de l’action expérimentée 

à la Mission locale de Villeurbanne. Inspirée 

de la méthode de l’université du citoyen, des 

jeunes villeurbannais échangent sur leur 

expérience discriminatoire puis rencontrent 

des personnes-ressources (sociologue, 

avocat). Le film montre le cheminement 

collectif et individuel des participants vers une 

prise de parole sur la question des 

discriminations. Pour l’obtenir, s’adresser à la 

ville de Villeurbanne:  

Pour l’obtenir, s’adresser à la ville de 

Villeurbanne. Contact ici.  

 En avant pour l’égalité ! 

Documentaire en 2 parties, « Stop aux 

discriminations » / « A bâtons rompus », 

réalisé par Christophe Coello et produit par le 

Comité Egalité des chances de Perpignan, 

2007 et 2009. 

Le Comité Egalité des chances de Perpignan, 

collectif de citoyens rassemblés dans un 

groupe de travail par le Préfet en accord avec 

le Maire à la suite des violences urbaines de 

mai 2005 a produit ces deux films destinés à 

questionner les décideurs publics mais aussi à 

provoquer le débat autour de deux 

préoccupations premières du Comité, à savoir 

l’égalité de traitement et l’application du droit. 

 

 Vous avez dit discriminations ?  

de Federica Bertelli (2013)  

Ce film, produit par Les périphériques vous 

parlent, est consacré à la lutte contre les 

discriminations, aux enjeux que cette 

dernière pose par rapport au devenir de notre 

société. Il aborde des méthodologies et des 

initiatives d'acteurs de terrain, donne voix à 

des réflexions au plan sociopolitique et 

culturel, autant qu'il invite à des actions 

juridiques fondamentales pour une lutte plus 

efficace contre les discriminations.  

Contact ici

mailto:missionlocale@ml-laciotat.asso.fr
mailto:maisondestilleuls@yahoo.fr
mailto:marie-christine.debenedetti@ville-villeurbanne.fr
mailto:http://www.lesperipheriques.org/sommaire.html
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Des livres jeunesse pour… 

… permettre aux professionnels 

de l’éducation de sensibiliser les 

enfants à la lutte contre les 

discriminations, développer leur 

esprit critique et lutter contre 

les stéréotypes. 

 

 Une boîte à outils « 20 albums de 

jeunesse pour une éducation non 

sexiste »  

La boîte à outils s’adresse aux professionnel-

les de l’éducation susceptibles de lire ou de 

faire lire des albums de jeunesse aux enfants, 

de la crèche à la fin de l’école élémentaire. 

Elle peut être empruntée à la Délégation 

régionale aux droits des femmes et à l'égalité 

d’Ile-de-France ou au centre Hubertine Auclert. 

De nombreux supports pédagogiques sont 

téléchargeables sur le site de l’association 

Adéquations qui a coordonné le projet avec le 

soutien de la Ville de Paris, du Conseil 

régional et de la Délégation aux droits des 

Femmes d’Ile- de-France.  

Voir site internet ici 

 

 Vivons ensemble* 

Mustapha Harzoune et Samia Messaoudi, 

Albin Michel, 2012  

Cet ouvrage présente et explique les raisons 

des différentes migrations et permet de 

répondre à diverses questions telles que : 

avons-nous besoin d’immigrés ? La France 

accueille-t-elle beaucoup d’étrangers ? Qu’est-

ce qu’un couple ou un mariage mixtes ? A 

partir de 10 ans.  

 

 

Des jeux de société pour… 

 

… animer des groupes de 

travail, générer des mises en 

situation, stimuler les échanges 

au sein d’un groupe 

 

 Save the city* 

LDE95, la Case, Atout Jeux  

Jeu de plateau pour apprendre à lutter en 

équipe contre les discriminations qui menacent 

la cohésion de la cité. Voir site internet ici. 

 

 

 Tribalia , Association ARCAD 

Tribalia est un outil de sensibilisation au droit à 

la non discrimination. Il est à destination des 

structures jeunesses (collège, lycée, MJC, 

centres sociaux, structures d’insertion…) 

Jeu-débat visant à sensibiliser de façon 

ludique les jeunes et les adultes qui les 

encadrent au droit à la non-discrimination. Une 

formation d’une journée est nécessaire pour 

pouvoir animer avec cet outil de 

sensibilisation. Plus d’informations sur le 

site internet ici.

 

 

 

 

mailto:http://www.adequations.org/spip.php?article1548
mailto:www.savethecity.fr
mailto:www.arcad-discrimination.org/outil-multimedia/
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Des expositions pour... 

…sensibiliser un public adulte à 

la lutte contre les 

discriminations 

 « La lutte contre les discriminations 

à Paris»  

Dix panneaux thématiques de sensibilisation à 

la lutte contre les discriminations destinés à un 

public adulte.  Pour l’obtenir, s’adresser à la 

mission intégration, lutte contre les 

discriminations et Droits de l’Hommes de la 

Mairie de Paris. 01 53 26 69 00 

 

…animer des ateliers, organiser 

des événements destinés à un 

public jeune 

 

 « Egalité, parlons-en ! »  et « Sports et 

discriminations »  

Deux expo-quiz très simples d'utilisation 

permettent d’échanger et de réfléchir sur le 

thème de la lutte contre les inégalités. Plus 

d’informations sur le site internet ici. 

 

 

 

 

 

 Exposition sur les inégalités et les 

discriminations  

Cette exposition de 16 panneaux a pour but de 

sensibiliser les jeunes (12 ans et plus) aux 

enjeux d’égalité et à la lutte contre les 

discriminations. Elle peut être prêtée 

gratuitement. Elle s’accompagne d’une 

pochette pédagogique téléchargeable 

gratuitement. Informations sur le site internet 

de l’observatoire des inégalités rubrique 

« espace jeunes » Site internet ici. 
 

 « De la différence à la 

discrimination, voyage au pays de 

l’humain » 

Cette exposition/bande dessinée est 

consacrée à la lutte contre les discriminations 

de façon ludique. Conception : association du 

lien Interculturel Familial et Social.  

Voir site internet ici.  

 

Des sites internet pour…  

…actualiser ses connaissances 

 Genrimages 

Le centre audiovisuel Simone de Beauvoir 

s’est donné pour mission de recenser et 

promouvoir tous les documents audiovisuels 

sur les droits, les luttes, l'art et la création des 

femmes. Le centre anime un site à vocation 

pédagogique qui propose de nombreux outils 

et ressources pédagogiques sur le thème des 

stéréotypes liés au genre. Il conduit également 

des ateliers en milieu scolaire. Plus 

d’informations sur le site internet ici. 

 

 Le Défenseur des Droits 

Le Défenseur des droits combat les inégalités 

de traitement ayant pour fondement les 19 

critères prohibés par la loi, dans les domaines 

de l’emploi, du logement, de l’éducation et de 

l’accès aux biens et services. Les délégués du 

Défenseur des droits sont à l’écoute du public 

pour recevoir et étudier, gratuitement et en 

toute confidentialité, leurs demandes. Ils 

vérifient si la réclamation relève de la 

compétence du Défenseur des droits et si elle 

est recevable. Sur le site sont disponibles des 

rubriques juridique, d’actualité, des 

témoignages, ainsi que les coordonnées des 

délégués. Voir le site internet ici.  

 
Association de Prévention du Site de 

la Villette (APSV) 

Le plan de lutte contre les discriminations à 

l’emploi, piloté par l’APSV s’inscrit dans une 

logique de prévention et de lutte contre les 

discriminations par la modification des 

mailto:www.lemoutard-expos.fr/moutard-expos/
mailto:http://www.inegalites.fr
mailto:http://www.alifs.fr/?page_id=272
mailto:http://centre-simone-de-beauvoir.comet%20%20www.genrimages.org
mailto:http://www.defenseurdesdroits.fr
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pratiques professionnelles sur le territoire. Il 

s’appuie sur le droit commun et l’égalité de 

traitement : il s’agit de faire connaître et 

respecter le cadre juridique de la loi. Le site 

comprend une rubrique « discriminations » très 

complète et permet également de télécharger 

gratuitement certains outils utilisés par les 

acteurs du plan.  

Site internet ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Humanity in Action (HIA) 

Humanity in Action France est une association 

qui œuvre à la promotion de l’égalité des droits 

parmi les jeunes, les professionnels et la 

société civile. Elle conçoit des activités 

pédagogiques, organise des séminaires, 

contribue au débat public. Dans toutes ses 

activités, Humanity in Action France privilégie 

une approche historique, comparative, et 

tournée vers l’action.  

Des articles, outils et restitutions d’échanges 

sont téléchargeables gratuitement sur son site 

internet ici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Document réalisé par la Mairie de Paris avec le soutien de l’ISCRA-Méditerranée en juin 2013.  
Les outils signalés par une étoile (*) n’ont pas été testés ni par nos services ni par l’ISCRA mais nous ont été recommandés.  
Contact : Mairie de Paris, DPVI, Mission Intégration, Lutte contre les discriminations et droits de l’Homme 
Adresse : 6, rue du département 75019 Paris - Téléphone : 01 53 26 69 00  

mailto:www.paris19contrelesdiscriminations.fr/
mailto:http://www.humanityinaction.org/France

