
Explication - diverses formes de discrimination
La loi sur la discrimination interdit la discrimination liée au sexe, à 
l’identité sexuelle ou à l’expression sexuelle, à l’appartenance eth-
nique, à la religion ou aux autres idées religieuses, au handicap, à  
l’orientation sexuelle ou à l’âge.

Plan d’égalité de traitement
une version courte

Sexe
Si vous avez été victime de discrimination pour des 
raisons liées au sexe, vous pouvez porter plainte. 
L’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe 
couvre également les personnes qui ont l’intention 
de changer ou qui ont changé de sexe.

Identité sexuelle ou expression sexuelle
La loi sur la discrimination stipule que la discrimina-
tion associée à l’identité sexuelle ou à l’expression sexuelle 
est interdite. Par cela on entend que les personnes 
ayant une identité sexuelle ou une expression sexu-
elle qui constamment ou par intermittence diffère 
de la norme sexuelle, comme les travestis ou les 
personnes intersexuées.
Le Médiateur contre la discrimination a choisi 
d’utiliser les concepts de l’identité sexuelle ou 
d’expression sexuelle. Tous les êtres humains ont une 
identité sexuelle et une expression sexuelle, et pas 
seulement les personnes transexuelles. Par identité 
sexuelle ou identité de genre et expression sexuelle 
ou de genre, le Médiateur contre la discrimination 
veut dire l’identité ou l’expression d’une personne 
en matière d’habillement, de langage corporel, de 
comportement, ou d’autres circonstances similaires, 
en ce qui concerne le sexe.

Appartenance  ethnique
Par appartenance ethnique, on entend d’après la loi 
l’origine nationale ou ethnique, la couleur de peau 
ou d’autres considérations similaires d’une per-
sonne.. Toutes les personnes ont une ou plusieurs 
appartenances ethniques. Toutes peuvent donc être 
exposées à la discrimination ethnique - Same, Roms, 
les personnes ayant une appartenance suédoise, so-
malienne, bosniaque, etc. L’appartenance ethnique 
se construit sur l’auto-identification. Ainsi, c’est 
l’individu lui-même qui définit son appartenance 
ethnique.

Religion ou autres convictions religieuses
Toutes les personnes qui ont une religion ou une 
autre conviction religieuse sont comprises dans la 
protection contre la discrimination, par exemple 
les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes et les 
athées.

Handicap
La loi sur la discrimination stipule que la discri-
mination associée aux handicaps est interdite. Cela 
comprend, d’après la loi, toute limitation physique, 
intellectuelle ou mentale permanente de la capacité 
de fonctionnement d’une personne. Cela peut être 
causé par des blessures ou une maladie présentent 
à la naissance, être apparues plus tard et devoir 
persister dans le futur.
Le Médiateur contre la discrimination a choisi 
d’utiliser le concept de diminution fonctionnelle. La 
diminution fonctionnelle décrit la réduction du fon-
ctionnement physique, mental ou intellectuel. C’est 
donc quelque chose qu’une personne a, et non pas 
quelque chose qu’une personne est. Le Médiateur 
contre la discrimination considère que le handicap 
est plutôt quelque chose qui se produit dans un 
environnement qui met en place des barrières pour 
les personnes ayant une diminution fonctionnelle.
La diminution fonctionnelle peut être plus ou 
moins marquée dans des situations différentes, 
telles que les allergies, la dyslexie, les déficiences 
auditives et visuelles, etc. Le degré de diminution 
fonctionnelle n’a aucune incidence sur la protection 
par la loi contre la discrimination. Vous êtes donc 
également protégé par la loi, même si vous avez une 
diminution fonctionnelle moins importante.

Orientation sexuelle
Les homosexuels, les hétérosexuels et les bisexuels 
peuvent signaler la discrimination liée à l’orientation 
sexuelle. 

Âge
Par âge, la loi sur la discrimination entend tous les 
âges que l’on peut atteindre sa vie durant.  Toutes 
les personnes, indépendamment de leur âge, peu-
vent porter plainte pour les discriminations liées à 
l’âge.



Est-il important de trai-
ter toutes les personnes 
d’une façon identique ?
> Un droit humain fondamental est le droit à l’égalité de 
traitement. Tous les étudiants devraient avoir les mêmes 
droits, indépendamment de l’appartenance ethnique, de 
la religion ou d’autres convictions, d’un handicap ou de 
l’orientation sexuelle.
> Il est du devoir de chacun de réagir aux comportements 
offensifs et aux autres pressions qui peuvent être perçus 
comme offensants. Il est de la responsabilité de chacun de 
s’exprimer et de prendre des mesures, si nous voyons que 
quelqu’un est exposé à ces comportements.

Voici comment cela doit 
se passer à Umevux :
> À Umevux, chacun doit se sentir bienvenu, en sécurité et 
respecté.
> Ici il n’y a ni discrimination, ni harcèlement ni autres 
traitements dégradants.
> Une attitude respectueuse prévaut et crée des conditions 
favorables à l’étude.
> Sur la base des intentions de la loi, l’institution vise à 
prévenir et à agir en matière d’attitudes destructrices, de 
normes, de valeurs et d’actions.
> Le personnel possède une expertise dans ce domaine et 
la direction de l’école s’emploie à sensibiliser le personnel 
aux questions d’égalité de traitement.
> Le personnel et les élèves se comportent conformément 
au plan pour l’égalité de traitement.

Que dois-je faire si cela 
arrive malgré tout à 
l’école ?
Voici les étapes que nous suivons:
1. Vous, en tant qu’étudiant, vous vous adressez au 
personnel de l’école pour raconter vos propres expériences 
ou celles que vous avez pu constater en ce qui concerne 
la discrimination, les harcèlements ou les comportements 
dégradants à l’école.
2. Le personnel qui reçoit vos informations, les prend en 
note et les transmet au Directeur.
3. Des entretiens ont lieu avec les personnes concernées 
et un plan d’action est établi s’il en est ainsi décidé.
4. Une surveillance est toujours établie en ce qui concerne 
les personnes impliquées.
5. Si le problème persiste, malgré un suivi régulier, 
l’affaire est portée devant le comité de gestion pour 
d’autres mesures de soutien.
> Le traitement doit être fait rapidement et la direction de 
l’établissement est responsable de cette tâche. Le respon-
sable en chef  pour les questions d’égalité de traitement est 
le directeur.
N’oubliez pas:
>Le plan d’égalité de traitement s’applique à des événe-
ments au sein de notre institution.
> En cas de soupçons d’infraction, une plainte doit être 
déposée à la police.
> Vous avez la possibilité de déposer anonymement des 
renseignements dans la boîte aux lettres de l’assistante 
sociale (kurator).

Nous espérons que cela 
n’arrivera jamais - mais si cela 
arrive - nous sommes là pour 

1. 
Vous vous adressez au 

personnel de l’école

2. 
L’information est 

rédigée

3. 
Un entretien et éven-

tuellement un plan est établi 
pour la prise de mesures

4. 
Suivi avec la ou les 

personnes impliquées

5. 
L’affaire se poursuit 

si le problème 


