
Une campagne européenne 
contre la discrimination  
 
• Rends-toi sur le site 
http://www.coe.int/t/dg4/anti-discrimination-
campaign (et consulte-le en français) 
 
• Qui lance cette campagne ? ………………………………….. 
 
• Quel est son but ?  
Nous devons mobiliser le pouvoir des media afin de 
………………………. les conflits entre les différentes 
composantes de nos sociétés, de promouvoir les 
droits de l’Homme – en particulier des droits des 
minorités – et une …………………………… approfondie de 
la diversité de la société. Ainsi, nous pourrons alors 
libérer la société des préjugés et faire place à 
………………………….. des chances pour toutes et tous. 

Paresh Solanki 
 
• La campagne ''Dites non à la discrimination'', est 
menée en collaboration avec les professionnels 
 des médias 
 des écoles 
 de l’industrie en Europe. 
 
• Clique dans l’onglet « Campagne » puis 
« Présentation » et remplis les mots qui manquent : 
La campagne portera essentiellement sur divers 
aspects de la discrimination liés aux attitudes et 
aux préjugés ………………………, notamment ceux 
fondant l'islamophobie (qui concerne les 
………………………………), l'antisémitisme (qui concerne 
les ………………………………) et l’antitsiganisme (qui 
concerne les ………………………………). 
 
• Où se dérouleront les principales manifestations 
de cette campagne (pour le savoir, clique sur 
« calendrier » ? …………………………….. 
 

 Explique ce que t’évoque 
cette affiche (la même que dans l’entrée du 
collège) 
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