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ÊTES VOUS VICTIME ? 

QU’EST CE QUE LA DISCRIMINATION ?  

Une discrimination est une inégalité de traitement fondée 
sur un critère  par la loi, comme l’origine, le sexe, 
le handicap etc., dans un  visé par la loi, comme 
l’emploi, le logement, l’éducation, etc.  

Téléphone : 08 1000 5000  
(Coût d'une communication locale  

à partir d'un poste fixe  
Du lundi au vendredi de 8h à 20h)  

 
dans votre département ou par 

courrier : LA HALDE 
11 rue Saint Georges  

75009 Paris  

      

prohibé
domaine

Actualité 

29/04/11 

« La HALDE tirera sa révérence sur un bilan positif pour 
2010 » 
« L’heure du bilan a sonné pour la Haute autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l’égalité (HALDE). Elle a présenté, le 29 avril, son 
dernier rapport annuel d’activité, avant de passer la main au Défenseur des 
droits en juin prochain (v. Bref social n° 15827 du 31 mars 2011). » 

Actualité 

29/04/11 

Interview d'Éric MOLINIÉ, Président de la HALDE par 
Hedwige Chevrillon sur BFM Business (29 avril 2011) 
A l'occasion de la présentation du 6ème rapport annuel de la HALDE en 
conférence de presse le 29 avril 2011, retrouvez Éric Molinié, président de la 
HALDE interviewé par Hedwige Chevrillon sur BFM Business. 

Actualité 

29/04/11 

Rapport annuel de la HALDE 2010 
12 467 réclamations enregistrées en 2010 ; plus de 40 000 réclamations sur 6 
ans depuis la création de la HALDE, avec un rythme d’augmentation annuelle 

de près de 20% depuis 3 ans. 

Actualité 

29/04/11 

Eric MOLINIE a remis au Président le sixième rapport annuel 
de l’institution  
Le président de la République a reçu M. Éric MOLINIÉ, président de la Haute 
Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Égalité (HALDE) qui lui a 
remis le sixième rapport annuel de l'institution.  

Actualité 

28/04/11 

Entretien avec M. Éric MOLINIÉ, président de la Haute 
Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Égalité 
(HALDE)  
Le président de la République recevra, vendredi 29 avril 2011 à 10h30 au 
Palais de l'Élysée, M. Éric MOLINIÉ, président de la Haute Autorité de Lutte 
contre les Discriminations et pour l'Égalité (HALDE). 

Actualité 

28/04/11 

Démenti de la HALDE sur la création d’une commission sur 
le démantèlement des monuments aux morts de la Première 
Guerre Mondiale 
Depuis plusieurs semaines, des informations sont publiées sur Internet au 
sujet du démantèlement des monuments aux morts de la Première Guerre 
mondiale et la mise en place par la HALDE d’une commission d’étude sur ce 
sujet. 

Actualité 

28/04/11 

Conférence de presse et présentation du 6ème rapport 
annuel de la HALDE (29 avril 2011) 

Actualité 

21/04/11 

« Discriminations à raison du lieu de résidence : un nouveau 
critère à inscrire dans la loi - Interview du Président de la 
HALDE sur France Culture le 20 avril 2011 » 
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   Entrez votre email

Actualité 

20/04/11 

Scolarisation des élèves handicapés : la HALDE identifie les 
facteurs de succès 
Le Collège de la HALDE a adopté ce lundi 18 avril 2011 des recommandations 
sur la scolarisation des élèves handicapés. 

Actualité 

19/04/11 

Discriminations à raison du lieu de résidence : un nouveau 
critère à inscrire dans la loi 
Le collège de la HALDE a adopté ce lundi 18 avril 2011 des recommandations 
sur les discriminations à raison du lieu de résidence. 

Actualité 

13/04/11 

« Discriminations dans l'emploi » Analyse comparative de la 
jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation 
Dix ans après l’adoption par l’Europe de deux directives relatives à la lutte 
contre les discriminations et notamment en matière d’emploi et de travail, 

quelle est leur incidence sur la jurisprudence administrative et le droit du 

travail ? 

Actualité 

13/04/11 

FORUM LIBÉRATION 2011 : Respect ! Un nouveau contrat 
social 
Eric MOLINIÉ, Président de la HALDE intervient le samedi 15 avril 2011 dans 
le cadre du Forum Libération 2011 à Rennes pour répondre à la question 
suivante : « Existe-t-il des administrés de seconde zone ? » 

Actualité 

11/04/11 

[RESSOURCES] Médiathèque « Égalité des chances » 
Cette médiathèque, créée par La French-American Foundation et accessible 

sur internet, offre une perspective comparée sur les politiques de lutte contre 
les discriminations et d'intégration mises en œuvre en France et aux États-
Unis, et comprend une riche sélection de documents écrits et audiovisuels. 

Actualité 

07/04/11 

Déplacement d’Éric MOLINIÉ, Président de la HALDE à 
Montereau-Fault-Yonne en Seine-et-Marne le 8 avril 2011 
Éric MOLINIÉ, Président de la HALDE, se rendra le 8 avril 2011 à Montereau-

Fault-Yonne en Seine-et-Marne, pour inaugurer en présence de Yves JEGO, 
Député-Maire de Montereau, une permanence de la HALDE au Point d’Accès 
au Droit qui est géré par l’Association d’Aide aux Victimes et de Médiation du 
Sud Seine-et-Marne (AAVIM Sud 77). 

Actualité 

07/04/11 

La promotion de l'égalité, une des missions de la HALDE 
La promotion de l’égalité vise à permettre de mobiliser l’ensemble des 

politiques pour contribuer à l’égalité de traitement, l’égalité des chances et 
des droits de tous. L’objectif est de créer les conditions d’une égalité 
concrète, en ne se limitant pas à la seule lutte contre les discriminations mais 
à anticiper, par différents modes d’action, pour prévenir les discriminations. 
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