
 Mots croisés : En chemin vers... l’égalité  
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Solution : 1) discrimination ; 3) sexisme ; 5) ségrégation ; 
9) justice ; 11) égalité ; ; I) HALDE (Haute autorité de lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité) ; III) stéréotype ; V) racisme  ; 
IX) testing ; XI) droit ; XIII) préjugé ; XIV) loi

Définitions  
1) Inégalité de traitement fondée sur un critère interdit par la loi (orientation sexuelle, sexe, âge, état de santé…) et dans un domaine cité par la loi (accès à un service, embauche…)
3) Attitude discriminatoire envers une personne en raison de son sexe 
5)  Séparation systématique entre les Noirs et les Blancs dans les lieux publics imposée par la loi et qui eut cours 

notamment aux États-Unis 
9)  Lorsqu’une infraction a été commise, qu’une règle a été enfreinte, on dit que l’on demande...
11) État de fait caractérisant deux personnes titulaires des mêmes droits 
---
I) Autorité administrative indépendante auparavant chargée de la lutte contre les discriminations et qui est  aujourd’hui dissoute et a été intégrée à une unique autorité : le 

Défenseur des droits
III) Caractéristique attribuée à un groupe (par exemple, les femmes seraient émotives, les psychologues seraient un peu fous, les Italiens s’exprimeraient beaucoup avec leurs mains…) et qu’un autre groupe généralise à tous les 

membres du groupe 
V) Rejet des membres d’un groupe ethnique 
IX) Technique consistant à faire constater une pratique 

discriminatoire, dans l’accès au logement par exemple
XI) Possibilité, autorisation de faire ou de dire quelque chose. 
XIII) Jugement,  sentiment négatif formé à l’avance envers les membres d’un groupe social
XIV) Ensemble des règles juridiques qui organisent la vie en société


