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Formes et causes principales de la discrimination. Commission
des droits de I'homme ; sous-commission de la lutte contre
les mesures discriminatoires et de la protection des minorit&s.
— Nations Unies. Lake-Success, New-York, 1949 1.

Cette brochure a ete preparee et editee par la Division des
droits de I'homme du Departement des affaires sociales des
Nations Unies a la suite d'une resolution du Conseil Economique
et social invitant le Secretaire general a faire definir et etudier
les principales mesures discriminatoires qui s'opposent a ce
que tous les individus jouissent egalement des droits de I'homme
et des libertes fondamentales, ainsi que les causes de ces mesures
discriminatoires.

Le dessein poursuivi est done de fournir a la commission
competente des Nations Unies des donnees sur les causes et les
principales formes de discrimination et de lui sugg£rer des reme-
des possibles. Se ref6rant aux travaux de nombreux juristes,
sociologues, economistes, bistoriens, ce memorandum constitue
un expose systematique des propositions sur lesquelles la
majorite des specialistes sont tombes d'accord. II enonce des
principes directeurs en se referant aux stipulations de la Charte
des Nations Unies et de la Declaration universelle des droits de
l'homme, stipulations qui reve'tent pour la Croix-Rouge elle-
me'me une grande importance, comme on l'a remarque d£ja
dans la Revue internationale a. II precise en outre les normes
sociologiques et juridiques essentielles a la definition de la discri-
mination et traite a juste titre du probleme du prdjuge puisque
ce dernier est une des causes primordiales de la discrimination.
On y trouve analyses par consequent non seulement ces facteurs
de prejuges que sont les conflits sociaux et les luttes d'intdrSts

1 E/CN. 4/Sub. 2/40/Rev. I (22 aofit 1949)
2 Voir Revue internationale, avril 1949, PP- 252-264.
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mais egalement les differents pretextes dont se parent les pre-
juge"s et qui s'appellent race, couleur, tradition culturelle ou
nationale, langue, religion, classe sociale, opinions politiques
ou autres et sexe.

Dans les derniers chapitres, les auteurs ne se bornent pas
a preciser les differentes formes de discrimination telles qu'elles
sont pratiquees dans le monde, mais ils tentent de resumer les
mdthodes et les moyens qui existent aujourd'hui pour lutter
contre toute discrimination. Ils les divisent en mesures legales
et mesures educatives et, dans ce sens, voici ce qu'ils pensent
de l'autorite reelle de la loi et ses limites :

« S'il n'est peut-etre pas possible de faire completement disparaitre
toute discrimination par des mesures legales, de nombreuses formes
de discrimination peuvent etre supprimees ou attenuees grace a de
telles mesures. La loi fournit un moyen puissant pour modifier les
conditions sociales, mais ces conditions elles-m^mes imposent certaines
limites a la portee des lois qui peuvent etre promulguees et a leur
application efficace. Les essais tentes pour depasser ces limites sont
vou^s a l'echec et peuvent mime se retourner contie leurs auteurs.
Malgre ces limites, il est toutefois possible, a de nombreux egards, de
favoriser le progres social au moyen de lois.

La loi peut jouer un r61e dans la lutte contre la discrimination
principalement de la maniere suivante :

a) Elle developpe la conviction que la discrimination est injuste,
en fixant des normes qui sont respecters par la grande majoiite des
gens.

b) Les personnes peu respectueuses de la loi redoutent neanmoins
les consequences d'une conduite qui irait a l'encontre de la loi; elles
ob^issent done a la loi afin d'^viter ses sanctions.
. c) Dans les deux cas, et quel que soit le motif, l'attitude quoti-

dienne qui en requite tend a cr£er des habitudes sociales en harmonie
avec la loi; ces habitudes constituent une puissante force collective.

d) La loi peut ^galement aider a reparer le tort cause par une
conduite contrevenant aux dispositions de la loi, dans la mesure ou
elle peut assurer des indemnites et des reparations a la personne qui
a subi ce prejudice.

Dans de nombreuses parties du monde, les conditions sociales
ont eVolue de telle sorte que Ton peut promulguer de nouvelles lois
interdisant les nombreuses mesures discriminatoires. Le fait mSme que
les Nations Unies aient adopts une Declaration universelle des droits
de 1'homme et cree une« Sous-commission de la lutte contre les mesures
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discriminatoires et de la protection des minorites » indique que Ton
estime qu'il est possible d'eliminer toute discrimination.

Certaines formes de discrimination ne peuvent etre abolies par
la loi, parce qu'elles sont hors de la porte"e de tout recours a la loi;
mais la loi peut et doit supprimer tous les actes discriminatoires qui
impliquent un refus de reconnattre l^galite" devant la loi ou une vio-
lation de cette £galite. Toutefois, l'autorite de la loi ne peut qu'indi-
rectement &tre exercee contre les prejuges car c'est une question d'etat
d'esprit qui est et doit rester hors du domaine d'action de la legislation.
La loi seule ne peut pas non plus faire disparattre les mesures discri-
minatoires. II existe e"galement de nombreuses formes subtiles de
discrimination contre lesquelles la contrainte est peu efficace.

D'autre part, il existe d'autres formes de discrimination purement
sociale qui, mgme si elles ne peuvent $tre elimine'es par la contrainte
de la loi, peuvent &tre att6nudes par certaines mesures administratives
n'impliquant pas une contrainte, mais tendant plutot a apporter une
modification de la situation, par exemple, en rendant des services
positifs aux groupes victimes des mesures discriminatoires. On ne doit
toutefois pas user de la loi pour porter indument atteinte a la liberte
individuelle. Aussi importante que soit la lutte contre les mesures
discriminatoires, la liberty individuelle Test au moins autant. La
liberte" individuelle ne comporte pas naturellement le droit de com-
mettre des actes qui sont clairement et sans aucun doute recbnnus
comme des delits. Mais, en ce qui concerne la liberty de parole et de
toutes les formes d'expression d'opinion, il existe des domaines pour
lesquels il est a la fois tres difficile et tres dangereux d'etablir une
delimitation entre l'exercice ldgitime de la liberty et son abus iltegitime.
II est particulierement difficile au legislateur et au magistrat de deter-
miner la limite entre les observations appropriies ou les ciitiques
Mgitimes d'une part, et la diffamation visant deliber6ment un groupe
d'autre part. Trop elargir le champ d'action de la loi reviendrait a
restreindre a l'exces la liberty de pens£e et de parole. Ce n'est que dans
les cas les plus nets d'insulte, ou de diffamation ouverte, et, seulement
alors, toujours avec la plus grande discretion, ainsi que dans les cas
d'incitations precises a la violence, que Ton doit faire intervenir
la loi. De plus, me'me en ce qui concerne les propos delibere'ment
malveillants a l'egard de groupes sociaux particuliers, il existe un
domaine qui ne peut 6tre place sous le contr61e de la loi, a savoir, le
colportage clandestin de rumeurs et de remarques insidieuses.

Finalement, une autre consideration doit inciter a ne pas trop
user de certaines formes de recours a la loi: c'est le danger d'obtenir
non pas l'effet desire, mais l'effet contraire. Ceci peut se produire de
deux facons:

I. Le fait d'avoir recours a la loi peut provoquer du ressentiment,
ce qui accentue le prejuge contre lequel s'eieve la loi;
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2. Le fait d'avoir recours a la loi donne, par la publicity qui y est
associee, une importance et une notori^te1 exage're'es aux mauvaises
langues et aux excitateurs publics. A une e"poque ou les informations
sont diffuses dans les masses, les poursuites dont font l'objet les
personnes qui ont tenu des propos delibe're'ment malveillants tendant a
engendrer des mesures discriminatoires attirent l'attention sur leurs
propos.

En indiquant les limites a observer dans le recours a la loi en
matiere de lutte contre les mesures discriminatoires, on n'a pas ici
1'intention de rabaisser la valeur d'une telle action. Malgrd les limi-
tations qui ont 6te indique'es, la loi est tres puissante et peut s'opposer
a de nombreuses formes de discrimination. Chaque fois qu'il existe des
lois et reglements interdisant et punissant les actes de discrimination,
Fexpe'rience prouve que ces lois et reglements sont efficaces et on peut
se servir de bien d'autres facons des mesures legales pour eliminer de
nombreuses formes de discrimination. Les limitations indique'es ont
simplement pour but de montrer que Faction juridique n'est pas toute
puissante. Les lois et reglements ont un certain pouvoir et seront
probablement encore plus efficaces a l'avenir mais leurs limitations
ne doivent pas Itre perdues de vue. On se souviendra peut-Stre qu'il
existe des precedents encourageants de lutte contre la discrimination
grace a des mesures legales, en particulier au moyen de lois p^nales,
dans les trace's internationaux et dans les legislations internationales,
et dans les constitutions de quelques Etats Membres de FOrganisation
des Nations Unies.»

Les lois nationales et internationales peuvent, dans une
mesure certaine, modifier les conditions sociales existantes. Des
mesures legales non penales et me"me administratives doivent
egalement y aider. Mais ce sont, en realite, les mesures 6ducatives
qui creeront veritablement de meilleures conditions psycholo-
giques. II s'agit, comme on peut le constater dans le texte qui
suit, d'une action exercee a la fois a I'ecole et hors de V&cole et
qui aurait pour base des principes 6ducatifs semblables partout
et valables pour tous :

« Par Feducation, on peut faire beaucoup pour lutter contre les
mesures discriminatoires. A cet egard, les principaux objectifs de
Feducation devraient etre les suivants :

a) Diffuser des renseignements exacts et combattre les ide"es
fausses sur lesquelles reposent les pre"jug6s et les distinctions de per-
sonnes, par des moyens rationnels ou faisant appel a la raison. La
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veVite" scientifique est une force puissante, qui peut contribuer dans
une mesure considerable a eliminer la discrimination.

b) Abolir ou tout au moins att^nuer les prejuges et l'6tat d'esprit
qui sont de nature a donner naissance a des actes discriminatoires
tombant sous le coup de la loi. II va de soi que la loi doit agir sans
retard pour pr&venir des formes certaines de discrimination. Elle ne
doit pas attendre l'effet de la lente evolution qui s'opere par 1'education.
II est parfaitement possible de pr6venir la discrimination sans en
supprimer la cause. Mais il est aussi vrai que la loi seia plus efficace
si Ton extirpe ou si Ton att^nue les prejug6s et l'etat d'esprit dont
procede la discrimination.

c) Abolir ou tout au moins attenuer toutes les formes de discri-
mination sociale auxquelles on ne peut s'attaquer sur le terrain l^gal.

Diffdrents domaines de ['education. — Lorsque nous envisageons
l'education, nous ne devons pas concentrer notre attention trop
exclusivement sur l'enseignement scolaire. II est evident que ce dernier
joue un r61e d'importance fondamentale, mais tous les facteurs du
milieu social qui influent sur le comportement ont un rapport avec le
sujet que nous examinons.

L'education qui est donnee aux enfants a l'e'cole est souvent
contrariie par des influences adverses qui s'exercent a la maison
et dans d'autres cercles ou institutions sociales. II est done indis-
pensable d'harmoniser l'6ducation scolaire avec tous les autres facteurs
^ducatifs. II peut toutefois se reVeler plus facile d'obtenir a l'e"cole
des r6sultats positifs plus rapides que dans les autres spheres de la
societe. L'influence que l'6cole exerce sur les enfants est immediate
et nette, tandis que les convictions et le comportement des adultes,
qui ont une part pre'ponde'rante dans la formation du milieu social,
ne peuvent etre modifies que lentement. D'ou la necessity de concevoir
et de mettre au point un programme d'education des adultes aussi
large que possible.

Principes educatifs pour la lutte contre la discrimination. —• Les
principes educatifs de la lutte contre la discrimination comprennent :

1. Une explication des faits sous leur vrai jour, montrant que
des images ge'ne'rales qui preiendent se rapporter a la totality ou
a la majority des individus formant un groupe social sont forc^ment
deforme'es ou injustes et ne correspondent pas a la realite des faits,
et que toute civilisation est faite des rapports de nombreux groupes
ethniques et sociaux difterents (a cet egard, il peut 6tre dorine de nom-
breux exemples concrets) ;

2. Les principes moraux et juridiques qui touchent la dignite
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humaine, la liberty individuelle, l'egalite, la fraternity et la justice;
3. La mise en lumiere du fait que non seulement la justice exige

qu'on lutte contre la discrimination, mais qu'aussi la discrimination
est pernicieuse pour le developpement de la vie communautahe et
de la vie nationale; aucune communaute ne peut vivre dans la paix
si des groupes differents ne peuvent vivre dans son sein sans qu'il
se produise de frictions.

Les programmes 6ducatifs de lutte contre la discrimination doivent
faire appel a la fois a la raison et au sentiment, les deux £tant e'troi-
tement li^s. L'experience pratique, et les conclusions des recheiches
d'ordre sociologique qui ont 6t6 faites dans le domaine 6ducatif,
montrent que l'exactitude de l'information peut ne pas suffire, a
elle seule, a extirper le pr6juge\ L'appel a la seule raison peut dans
certains cas contribuer a aggraver les conflits interieurs qui se deroulent
dans I'ame des gens imbus de pr6juges, et les pousser a user de me'thodes
de discrimination plus tortueuses. D'autre part, les programmes
e"ducatifs fonde"s uniquement sur le sentiment peuvent susciter des
mouvements de I'ame dont on n'est pas le maitre et qui se traduiront
par les mSmes pratiques discriminatoires. Pour e"viter les erreurs, il
faut, par consequent, combiner les deux elements, la raison et le
sentiment, en vue d'assurer a l'individu suffisamment de maitrise de
soi avant qu'il ne soit impregne de prejuges, et en vue d'eliminer les
sentiments de frustration ou de crainte chez ceux pour lesquels les
pratiques discriminatoires sont un moyen de re"soudre leurs propres
difficulte's.

L'education a I'ecole. — Si Ton envisage 1'e'ducation en soi, en e'car-
tant pour l'instant l'effet de frustration que produit une ambiance
sociale d6favorable, on constate qu'elle offre un champ d'action
immense pour des re'sultats positifs. Beaucoup d'e'ducateurs ont
constate" qu'a l'6cole primaire, l'effort Mucatif qui vise a assurer la
justice pour tous, en se fondant sur la reconnaissance de lYgalit^
des droits, et en s'inspirant de sentiments sinceres de fraternity et de
solidarity humaines, r6ussit sans difficulte's s6rieuses, car au seuil de
la vie l'enfant est sans pre'juge's et presque incapable, apparemment,
d'animosite1 a regard d'un groupe quelconque, pris comme tel. En
revanche, a I'̂ cole elementaire et a l'e'cole secondaire, il y a certains
obstacles a ^carter ou a surmonter, car c'est en general dans les der-
nieres anne'es de l'enfance et dans 1'adolescence que les attitudes com-
mandoes par les pre'juge's commencent a se manifester. Meme lorsque
la discrimination ne se manifeste pas a l'dcole, les eleves peuvent
parfois subir l'influence des prejuge"s de personnes 6trangeres a l'̂ cole
qui s'appliquent a les endoctriner.

Tout programme scolaire tendant a preVenir la discrimination
pourrait utilement tenir compte des suggestions que voici:
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a) Puisque la pratique produit toujours plus d'effet que la th^orie,
la mesure qui s'impose des l'abord consiste a eliminer de l'6cole tout
acte de discrimination, tel que la segregation des differentes cate-
gories sociales d'61eves en des classes et des terrains de jeux scare's,
car la segregation encourage la haine, la mefiance et l'irre've'rence ;
il importe aussi de ne pas permettre aux eleves d'exprimer de l'aversion
a l'6gard d'un groupe social partic.ulier ; il importe que les maitres, les
inspecteurs, etc., ne manifestent aucune preference ou animosite
a regard de certains groupes. II serait 6galement utile que, dans la
mesure du possible, chaque ecole eut tous les groupes sociaux repre"-
sent^s parmi ses sieves et dans son personnel enseignant. II ne suffira
pas du seul enseignement dogmatique donn£ en execution d'un pro-
gramme determine. Plus importante encore, peut-etre, est l'attitude
gen^rale du maitre, l'esprit qui anime son enseignement, son compor-
tement vis-a-vis des eieves et les commentaires qu'il peut faire a
l'occasion. Aussi, des organisations telles que les camps de vacances,
les groupes d'edaireurs, etc., ou les contacts entre differents groupes
se trouvent stimuies, peuvent-ils jouer un r61e tres efficace dans une
bonne education, dirigee contre le pr6juge et la discrimination.

b) On pourrait mettre en ceuvre d'une facon intensive un pro-
gramme fonde sur les principes de la morale, la notion des apports
culturels des differents groupes sociaux et le developpement d'un
veritable sens de la solidarite pour le bien du pays tout entier. Ce
triple programme devrait, bien entendu, £tre convenablement adapte
a chaque etape de l'action educative.

c) On pourrait egalement developper, dans des manuels, les
principes qui font l'objet de l'alinea precedent. Cela implique une
revision attentive des manuels actuellement en usage, dont beaucoup
sont entaches de

L'education hors de I'ecole. — Un programme d'education visant a
empecher la discrimination ailleurs qu'a I'ecole devrait, pour reussir,
avoir un champ d'action tres etendu. On pourrait entreprendre une
campagne generale qui tende a eclairer les esprits. A cette campagne
pourraient etre utilises tous les moyens disponibles d'information
des masses: presse, brochures, affiches, conferences, radio, cinema,
expositions, etc. Elle pourrait 6tre menee sur plusieurs plans. Une
campagne officielle pourrait toe entreprise, que les dirigeants de
l'enseignement officiel et leurs services seraient charges d'organiser
et de conduire. Ces fonctionnaires pourraient aussi mettre les mate-
riaux necessaires a la disposition des institutions privees qui seraient
disposees a apporter leur collaboration. Et celles-ci pourraient Stre
encouragees a lancer des campagnes analogues...

De grands succes peuvent 6tre obtenus avec de bons programmes
d'education lies a des activites sportives et a l'organisation des loisirs,
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notamment lorsqu'il s'agit d'activite"s sportives ou rhabilete" person-
nelle se fait plus aisement reconnaitre. La pratique des sports en com-
mun, sans discrimination, peut avoir une heureuse influence sur les
autres rapports.

En ce qui concerne les institutions culturelles (scientifiques, phi-
losophiques, artistiques, etc.), il conviendrait de mettre l'accent sur
ce fait que la culture ne connait pas de fronti^res, qu'il s'agisse de ses
origines ou de la jouissance des avantages qu'elle procure. »

On peut lire, en conclusion, sur les taches de l'6ducation
nouvelle, ces lignes que les membres de la Croix-Rouge ne peu-
vent qu'approuver puisque le mouvement qu'ils servent s'efforce
lui-me'me, par l'intermediaire de la Croix-Rouge de la Jeunesse
deja., de preparer les coeurs au respect de la dignite humaine et
d'abolir par consequent toute discrimination :

« La pedagogie moderne souligne que tous les programmes edu-
catifs — scolaires ou extra-scolaires — visant a lutter contre la discri-
mination doivent chercber a informer, a faire connaitre les faits, et
en me'me temps a s'adresser a la sensibilite pour obtenir que les
relations sociales soient dquitables et harmonieuses. Les generalisations
mensongeres doivent ^tre r^futees. II peut etre ne'cessaire de substituer
a des symboles qui ne traduisent que l'ignorance et des inte're'ts mes-
quins des symboles qui expriment la v&it6. L'^ducation ne peut avoir
de tache plus haute a se proposer que d'apprendre aux homines que
les pre"juges empechent de voir la re"alite" humaine. »
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