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être victimes de discriminations.
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Qu’est-ce qu’une discrimination ?

C’est la restriction des droits d’une 
personne par rapport à une autre en 
raison de 19 critères non autorisés.
Une discrimination se produit lorsqu’une 
personne est traitée de manière moins 
favorable dans une situation comparable 
de part son origine, son sexe, sa situation 
de famille, son apparence physique, 
son patronyme, son état de santé, 
son handicap, un état de grossesse, 
ses caractéristiques génétiques, ses 
moeurs, son orientation sexuelle, son 
âge, ses opinions politiques, ses activités 
syndicales, son identité sexuelle, son 
appartenance vraie ou supposée à une 
ethnie, à une nation, à une “race” ou à une 
religion.
En plus d’être inacceptable sur le 
plan de la morale et de la justice, les 
discriminations minent la société 
française et sont source d’inefficacités 
sociale et économique. Elles divisent la 
société et laissent à l’écart des talents 
et des personnes qui font la richesse de 
notre pays.
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« La discrimination, c’est la 
stigmatisation d’une personne à cause 
de sa différence réelle ou supposée 
avec comme conséquence la négation 
de ses droits. Une société ouverte, 
solidaire et généreuse ne 
peut l’accepter »… 
François Rebsamen, Maire de la Ville 
de Dijon s’engage à lutter contre les 
discriminations dans sa ville.  Élu en 
mars 2008, le maire concrétise ses 
promesses, en créant un dispositif 
singulier, qui engage et met au travail 
les élus mais donne toute sa place 
à la société civile et au mouvement 
associatif de la ville : le 2 février 2009 la 
commission extra-municipale de lutte 
contre les discriminations est créée, 
par délibération du conseil municipal. 
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Après analyse du dossier, l’antenne prend 
le soin de solliciter l’avis d’un spécialiste en 
droit pour être en mesure de traiter avec 
justesse la demande. 
S’il ne s’agit pas d’un cas avéré de 
discrimination, la personne est orientée 
vers des partenaires relais.
Si la discrimination est avérée, l’AMACOD 
ouvre un suivi individuel et personnalisé, 
avec l’aide d’associations, de médiateurs et 
d’avocats spécialisés.
Sur proposition de l’AMACOD, des solutions 
de médiation à l’amiable sont dans un 
premier temps proposées aux parties 
concernées. En cas d’échec de plusieurs 
tentatives, et sur accord du principal 
intéressé, l’AMACOD coordonne la mise en 
relation avec un avocat ou une association, 
en vue d’une procédure juridique, suivie 
jusqu’à son terme par l’antenne.
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Comment se manifeste une 
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Difficile à repérer…

La personne discriminée ne parle 

pas de ce qu’elle subit, elle ne se 

place pas généralement dans une 

position de victime.
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Comment se manifeste une 
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Difficile à repérer…

La personne discriminée ne parle 
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position de victime.

Difficile à vivre… Les effets de la 
discrimination.

La discrimination porte atteinte à 
l’identité même de la personne qui 
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-  L’inciter à prendre contact avec nous  en étant persuasif, tout en la rassurant.-  L’accompagner dans sa prise de rendez-vous et/ou lors du 1er entretien.
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-  Un plan de médiation peut être mis en place.
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Ensemble…
Aidons les victimes à sortir de 
l’engrenage des discriminations en les 
accompagnant et en les soutenant.
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Conclusion



Dans la conjoncture actuelle, la 
commission extra-municipale 
et l’AMACOD se doivent de 
redoubler d’efforts pour 
proposer un service gratuit, 
efficace, de proximité, ainsi 
qu’une écoute humaine et 
attentive à leurs concitoyens 
dont les origines, le parcours, 
les choix ou les orientations sont 
trop souvent stigmatisées par 
une société en crise.
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Conclusion

L’égalité des droits pour 
tous est un combat et un 
engagement au quotidien 
porté par la commission 
extra-municipale, 
l’AMACOD et l’ensemble 
de leurs partenaires.
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