
Luttons ensemble 
contre le racisme ! 
Pour défendre tes droits !

 Tu trouveras également le  

 dépliant dans d'autres langues  

 sur notre site web. 

FR



Tu peux te défendre

Rassemble tous les éléments se rapportant  
à la situation !
• Note ce qui s'est passé, quand et où, et qui a dit quoi.

• Rassemble tous les éléments se rapportant à 

la situation aussi vite que possible ! Tu pourras 

aussi te servir de l'application gratuite du 

Barreau pour les affaires d'égalité de traitement 

« Gleichbehandlungs:App »

• Conserve les preuves, par exemple les messages 

WhatsApp. Ils pourront être utiles plus tard.

Fais-toi conseiller !
• Le Barreau pour les affaires d'égalité de traitement 

te conseillera gratuitement, de manière indépen-

dante et confidentielle. Nous réfléchirons avec 

toi aux démarches à accomplir et aux mesures 

 juridiques les plus adéquates à prendre.

• Il va de soi qu'une personne en qui tu as confiance 

pourra aussi t'accompagner à la consultation.

• Si tu souhaites être conseillé dans une langue 

qui t'est familière, nous nous occuperons de la 

 traduction.

Des personnes font également état d'insultes 

racistes dans la rue, de discours de haine dans 

l'Internet et rapportent qu'elles ont été traitées 

différemment par les autorités ou la police en 

raison de leur origine. Signale-nous aussi ces 

discriminations ! Nous recueillerons tous les 

éléments portant sur les incidents racistes et 

t'aiderons à trouver le bon centre de conseil.



« Un collègue de mon père raconte 

sans cesse des blagues antisémites. 

Il ne sait pas que nous sommes juifs. 

Mon père a peur de le dire. »

« J'ai terminé ma formation l'année  
dernière. Pourtant, je ne trouve pas de  
travail parce que je porte un voile. Je ne 
sais plus que faire. »

« Nous cherchons des personnes qui veulent 

louer notre appartement après notre départ. 

Le propriétaire est d'accord tant que ce ne 

sont pas des « étrangers ». Nous ne voulons 

pas accepter ces préjugés ! »

« Mon compagnon est né au Ghana. Bien que nous ayons réservé, la serveuse nous a dit qu'elle n'avait pas de place pour nous. La soirée est gâchée et nous nous sentons humiliés. »

« Ma maîtresse se moque de nos  camarades de classe turcs. Personne ne dit rien, mais je ne trouve vraiment pas  ça normal »



La discrimination  
raciale est  
interdite !

On parle de racisme lorsque des personnes sont 

désavantagées en raison de la couleur de leur peau 

ou de leur origine. Souvent, les personnes sont 

 également discriminées en raison de leur religion. 

L'antisémitisme et le racisme antimusulman en 

sont des manifestations fréquentes. Lorsque la 

 discrimination est dirigée contre les Roms, on parle 

d'antitsiganisme.

Le racisme divise notre société et nous fait donc du 

tort à tous. 

Les effets négatifs de la discrimination sur les 

personnes concernées sont bien connus : la 

discrimination porte atteinte à leur dignité, à leur 

liberté et à leurs droits.

La loi sur l'égalité de traitement interdit la discrimi-

nation au travail, dans la formation professionnelle, 

à l'école, dans les magasins, en matière de logement, 

d'assurances et également de certaines prestations 

sociales. 

 Le Barreau pour les affaires d'égalité de traitement  

 s'engage à promouvoir le respect, la dignité et  

 l'égalité des droits de tous les individus. Le racisme  

 ne doit pas avoir de place dans notre société ! 



Passe à l'action

Agis et signale les discriminations raciales au  

Barreau pour les affaires d'égalité de traitement.  

Si tu es témoin d'un incident raciste, tu peux aussi 

nous le  signaler. 

Nous recensons,  
conseillons et apportons 
notre soutien

Le Bureau pour les affaires d'égalité de traitement  

 recense  tous les incidents racistes signalés. Nous te 

conseillerons  gratuitement, de manière indépendante  

 et confidentielle.  Nous t'écouterons et discuterons 

avec toi des possibilités juridiques. Chaque étape aura 

lieu uniquement avec ton accord.

 Appelez-nous gratuitement au 0800 206 119

   Ou utilisez notre formulaire de contact sur  

www.gleichbehandlungsanwaltschaft.gv.at

   Vous trouverez ici l'application du Barreau 

pour les affaires d’égalité de traitement  

« GAW Gleichbehandlung:App »

Google Play App Store 



Contact et conseils

Centrale de Vienne
Taubstummengasse 11, 1040 Vienne

Téléphone : +43 1 532 02-44

Courriel : gaw@bka.gv.at

Bureau régional de Styrie
Südtiroler Platz 16, 8020 Graz

Téléphone : +43 316 720 590

Courriel : graz.gaw@bka.gv.at

Bureau régional de Carinthie
Kumpfgasse 25, 9020 Klagenfurt

Téléphone : +43 463 509 110

Courriel : klagenfurt.gaw@bka.gv.at

Bureau régional de Haute-Autriche
Mozartstraße 5/3, 4020 Linz

Téléphone : +43 732 783 877

Courriel : linz.gaw@bka.gv.at

Bureau régional du Tyrol, du Salzbourg, du Vorarlberg
Leipziger Platz 2, 6020 Innsbruck

Téléphone : +43 512 343 032

Courriel : ibk.gaw@bka.gv.at
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