Journée Zéro Discrimination
1er Mars 2021

ARTICLE
ZÉRO DISCRIMINATION
A L'ENCONTRE DES DISCOURS
DE HAINE

LE 1ER MARS, C'EST ...
LA JOURNÉE ZÉRO DISCRIMINATION

Le 1er Mars, Journée Zéro discrimination, nous célébrons le droit de
chacun à mener une vie riche et épanouie, et à la vivre avec dignité.
La Journée Zéro Discrimination met en lumière la manière dont les
gens peuvent à la fois s'informer et promouvoir l'inclusion, la
compassion, la paix et par dessus tout initier un mouvement en
faveur du changement. La Journée Zéro Discrimination contribue à
créer un mouvement mondial de solidarité pour mettre fin à toutes
les formes de discrimination.

Le papillon en est le symbôle

Discours discriminatoires et actes de violence
- quelle doit être notre réponse ?
Le projet Youth2Unite partage cet objectif. Nous voulons réduire les
discriminations, améliorer la communication interculturelle,
sensibiliser aux différentes identités et accroître la citoyenneté
active.
Il est aujourd'hui plus que jamais nécessaire d'encourager et de
mener une réflexion sur les discriminations. Alors que les discours
de haine envahissent l'Europe, la violence discriminatoire est en
augmentation. Bien que de nombreux gouvernements soient
disposés à proposer une série de solutions pour lutter contre ces
actes, la prévention reste indispensable.
En Europe, des associations conduisent des campagnes de
sensibilisation, souvent orientées autour des minorités
particulièrement touchées. Leur travail considérable est souvent
réalisé auprès d'un public jeune, désireux de s'attaquer aux
préjugés dès le plus jeune âge.
Il est difficile de lutter contre les discriminations chez les jeunes
sans aborder des sujets sensibles, voire tabous et parfois très
intimes. Comment faciliter une prise de conscience générale ?
Le projet Youth2Unite vise à travailler directement avec les jeunes
au moyen d'un kit en ligne leur permettant de comprendre les
mécanismes de la haine et de trouver les meilleurs moyens
d'intervenir lorsqu'ils sont confrontés à des actes ou des
déclarations discriminatoires.
Lutter contre les discriminations, c'est promouvoir la citoyenneté
dans toute l'Europe.

LA JOURNÉE ZÉRO DISCRIMINATION, C'EST
L'OCCASION DE...
PARTICIPER À LA TRANSFORMATION
Célébrer le droit de chacun à vivre une vie riche et
épanouie, quels que soient son apparence, ses
origines ou la personne qu'il/elle aime. En unissant
leurs cœurs et leurs voix, les individus, les
communautés et les sociétés peuvent chaque jour,
depuis là où ils se trouvent, transformer le monde.
Mettre en évidence comment chacun peut
s'informer et promouvoir la tolérance, la
compassion et la paix.
S'OUVRIR ET ALLER A LA RENCONTRE DE NOUVELLES
REALITES
Célébrer la diversité et rejeter les discriminations.
Unir nos voix pour faire partie d'un appel
retentissant à la compassion, à la tolérance et à la
paix.
FAIRE LA DIFFERENCE
S'unir ensemble contre les discriminations et
célébrer le droit de chacun à vivre une vie riche et
épanouie dans la dignité. Le sexe, la nationalité,
l'âge, le handicap, l'origine ethnique, l'orientation
sexuelle, la religion, la langue ou toute autre
caractéristique ne doivent jamais être un motif de
discrimination.

FAIRE DU BRUIT
Les discriminations continuent de saper les efforts
déployés pour parvenir à un monde plus juste et plus
équitable. Elles sont à l'origine aussi des douleurs et
des souffrances de nombreuses personnes dans le
monde.
Faire du bruit pour contester les discriminations,
partout où elles se produisent.
Les individus et les communautés peuvent unir leurs
voix et transformer le monde. Mettre en évidence
comment chacun peut participer à la transformation
et prendre position en faveur d'une société juste et
équitable.
RÉFLÉCHIR À SES PROPRES ACTIONS
La discrimination est souvent fondée sur la
désinformation ou la peur de l'inconnu. Réfléchir à des
personnes, des situations de la vie de tous les jours,
identifier là où se produisent les discriminations
quotidiennes et prendre des mesures pour y mettre
fin. Se demander "Et si...". Réfléchir à ses propres
actions.
Personne ne devrait jamais être victime de
discrimination en raison de son âge, de son sexe, de
son identité sexuelle, de son orientation sexuelle, de
son handicap, de sa race, de son ethnicité, de sa
langue, de son état de santé (y compris le VIH), de sa
situation géographique, de sa situation économique
ou de son statut de migrant, ou pour toute autre
raison.
Malheureusement,
les
discriminations
continuent de saper les efforts déployés pour parvenir
à un monde plus juste et plus équitable. De
nombreuses personnes subissent en effet chaque jour
des discriminations fondées sur leur identité ou leurs
actes.

AGIR POUR MODIFIER DES LOIS DISCRIMINATOIRES
Mettre en évidence le besoin urgent de prendre des mesures contre
les lois discriminatoires.
Dans de nombreux pays, les lois ont pour conséquence que des
personnes sont traitées différemment, exclues des services
essentiels ou soumises à des restrictions excessives sur la façon
dont elles vivent leur vie, simplement en raison de ce qu'elles sont.
Ces lois sont discriminatoires, car elles nient les droits de l'Homme
et les libertés fondamentales.
Il nous incombe à tous de mettre fin à la discrimination et de
modifier les lois. Chacun peut jouer un rôle dans l'élimination de la
discrimination et essayer de faire la différence, par des moyens à la
fois petits et grands. Il faut inciter les gens à agir contre les lois qui
sont discriminatoires dans leur pays.

UNE DISCRIMINATION ZÉRO POUR LES FEMMES
ET LES FILLES
À l'occasion de la journée Zéro discrimination 2021, l'ONUSIDA s'est
attaqué à la discrimination dont sont victimes les femmes et les
filles dans toute leur diversité, et a sensibilisé et mobilisé l'opinion
publique pour promouvoir l'égalité et l'autonomisation des femmes
et des filles.
Bien que certains pays aient fait d'importants progrès vers une plus
grande égalité des sexes, la discrimination à l'égard des femmes et
des filles existe toujours, partout. Ces violations des droits, qui
s'ajoutent à d'autres formes de discrimination fondées, par
exemple, sur le revenu, la race, l'origine ethnique, le handicap,
l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, portent un préjudice
disproportionné aux femmes et aux filles. En fin de compte,
l'inégalité entre les sexes affecte la santé et le bien-être de chacun.
Dans de nombreux pays, les lois discriminatoires à l'égard des
femmes et des filles restent en vigueur, alors que les lois qui
défendent leurs droits fondamentaux et les protègent contre les
préjudices et l'inégalité de traitement sont loin d'être la norme.
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