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1 Quelques points clés
Introduction
Le terme de discrimination apparaît pour la première fois dans le dictionnaire en 1870 et signifie séparation.
La discrimination procède par exclusion de personnes différentes que ce soit en raison de l'âge, du sexe, de
l'origine, des convictions religieuses... et consiste à traiter de manière inégale des personnes qui se trouvent
pourtant dans une situation identique (recherche d’un emploi ou d’un logement, accès à un service public,
évolution de carrière, éducation...)
Le vote de la loi du 16 novembre 2001 a donné davantage de visibilité à cette question. Une seconde étape
a été franchie avec la création de la Halde (Haute Autorité de lutte contre les discriminations) par la loi du 30
décembre 2004, puis celle de l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, et enfin le
remplacement de la Halde par le Défenseur des droits (Loi n° 2011-334 du 29 mars 2011). La loi du 27 mai 2008
a transposé les directives européennes en matière de lutte contre les discriminations.
La législation, les acteurs aujourd’hui impliqués dans la lutte contre les discriminations ont permis à notre
société, tout d’abord de considérer la question, mais aussi et surtout progresser à différents niveaux dans la
lutte contre les discriminations, dans toute leur diversité. Au-delà de ces avancées, la société dans son
ensemble doit rester mobilisée et continuer d’agir. Les témoignages, rapports, études et médias se font en
effet toujours l’écho de nombreux phénomènes discriminatoires en France.
" Faites pour les autres ce que vous jugez que les autres doivent faire pour vous."
Charles Renouvier, Manuel républicain de l'homme et du citoyen, 1848.
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Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances
Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses adaptations au droit communautaire dans le
domaine de la lutte contre les discriminations
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Décret n° 2011-905 du 29 juillet 2011 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services du
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LOI n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la
précarité sociale (1)
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social
et à la sécurisation des parcours professionnels (1). Chapitre II : Renforcer la lutte contre les
discriminations, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes



LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1). Section 2 :
Dispositions modifiant la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au
droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (Articles 179 à 181)






Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer
les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à
la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail
Décret n° 2019-134 du 26 février 2019 relatif à la composition et au fonctionnement du
Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes
LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1). Titre V :
RENFORCER L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE (Articles 80 à 93). Chapitre Ier : Égalité professionnelle et
prévention des discriminations (Articles 80 à 86)





Décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de
violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction
publique
Décret n° 2020-963 du 31 juillet 2020 relatif aux attributions de la ministre déléguée auprès
du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité
et de l'égalité des chances
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2 Aspects généraux
2.1

Ouvrages

Zoom sur
Quelques lectures clés
Calvès, Gwénaële
La discrimination positive
4e éd. mise à jour. - Paris : PUF, 2016. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 3712)
Créer juridiquement des inégalités pour favoriser, dans les faits, le progrès de l'égalité : tel est le
parti des politiques de discrimination positive. A l'heure où le principe de non-discrimination
s'impose de manière toujours plus exigeante, il peut sembler paradoxal de recourir à cette forme
de discrimination "bienveillante". À quelles conditions est-elle acceptable ? Au nom de quels
principes peut-elle se justifier ? Que faut-il en attendre ? En s'appuyant sur l'analyse des
expériences menées à l'étranger comme en France, cet ouvrage offre des pistes pour un débat
objectif et informé.
305 CAL
La discrimination : un objet indicible ?
Paris : L'Harmattan, 2013. - 238 p. : fig. ; 24 cm.
Si le droit français identifie précisément 19 critères de discrimination, ces contributions portent un
regard sur cette problématique en développant une approche pluridisciplinaire et transversale
pour éclairer certains cas et politiques publiques en France ou à l’étranger, ainsi que le
fonctionnement et les difficultés de la HALDE.
305 DIS
Pélisson, Eric
Les discriminations
Paris : Ellipses, 2007. - 176 p. ; 19 cm. - (Transversale-débats)
La discrimination consiste à traiter de manière inégale des personnes pourtant dans une même
situation : pour l'accès à un emploi, un logement, la promotion professionnelle, un bien ou un
service. Elle s'appuie sur les préjugés, racisme, sexisme, homophobie, sur la conviction qu'on a
plus à partager avec les gens qui nous ressemblent. Elle menace la cohésion sociale et l'avenir
du vivre-ensemble de notre société. Au-delà de l'action des institutions publiques et privées, la
lutte contre les discriminations nécessite une mobilisation urgente et massive de l'ensemble du
corps social pour faire enfin de l'égalité une valeur vivante.
305 PEL
Schweitzer, Louis
Les discriminations en France
Paris : R. Laffont, 2009. - 191 p. ; 22 cm.
Le président de la Halde s'attache ici à faire un état des lieux des discriminations en France, nourri
de nombreux exemples ainsi que d'une réflexion approfondie sur les défis à relever. Il a pour
ambition de faire connaître l'action de la Halde au quotidien et de permettre une meilleure
compréhension des phénomènes.
320.56 SCH
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Allal, Mehdi Thomas
Les discriminations
Rosny : Bréal, 2015. - 144 p.
Fait le point sur la discrimination : comment la question est devenue centrale dans le débat public, quels
concepts en découlent, quelle remise en question pour le modèle républicain, etc.
305 ALL
Assemblée nationale
Lutte contre les discriminations : une nouvelle directive pour compléter et faire progresser
le cadre européen : rapport d'information sur la mise en œuvre du principe de l'égalité de
traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap,
d'âge ou d'orientation sexuelle / présenté par Christophe Caresche et Guy Geoffroy ;
déposé par la commission chargée des affaires européennes
Paris : Assemblée nationale, 2009. - 45 p. ; 24 cm. - (Rapport d'information AN ; 1653. Les documents
d'information DIAN ; 26/2009)
La proposition de directive européenne relative à la mise en œuvre du principe d'égalité de traitement
entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation
sexuelle vise à compléter le dispositif existant dans le domaine du travail et de l'emploi. Il interdit les
discriminations sur ces critères pour l'accès à la protection sociale, aux soins de santé, aux avantages
sociaux, à l'éducation et d'une manière générale aux biens et prestations de services, y compris le
logement. Le rapport estime que le dispositif prévu dans la proposition de directive doit être clarifié et
sécurisé, « afin de permettre la pleine efficacité de sa mise en œuvre, dans le respect des compétences
propres aux États membres et du principe de subsidiarité ».
Document en ligne
305.094 LUT
Babkine, Anthony
Faire du numérique un accélérateur de diversité - 15 recommandations stratégiques pour
une France numérique plus diversifiée, inclusive et performante
Paris : CNNUM, 2020. – 66 p. : ill. en coul.
Renforcer l'insertion professionnelle des citoyens de territoires ruraux et des quartiers prioritaires de la ville
(QPV) dans les métiers du numérique est nécessaire pour des raisons économiques, mais surtout pour des
raisons d’égalité, d’éthique et de droits fondamentaux. Dans cet avis, qui s'inscrit dans les travaux du plan
de relance, les auteurs appellent le gouvernement à renouer avec l’ambition d’une véritable politique de
l’emploi numérique, de saisir les opportunités offertes par l’innovation, de permettre aux entreprises de faire
face à la pénurie de talents et de contribuer ainsi à la performance nationale. La promotion de la diversité
dans ces métiers d’avenir est une opportunité pour faire bénéficier à tous les publics, même ceux éloignés
de l’emploi, des opportunités offertes par le numérique. En outre, cela permettra également de faire face
à la pénurie de talents dans les entreprises et de contribuer ainsi à la performance nationale.
Document en ligne
Défenseur des droits
Rapport annuel
Paris : Défenseur des droits
Annuel
Document en ligne
352.357 RAP
Défenseur des droits
Inégalités d’accès aux droits et discriminations en France : contributions de chercheurs à
l’enquête du Défenseur des droits. Tomes 1 et 2
Paris : La Documentation française, 2019. – 196-136 p. : ill., fig.
Cette enquête répond à la nécessité d’établir un état des lieux des situations relevant des différents
domaines de compétence du Défenseur des droits : les discriminations, les droits de l’enfant, la déontologie
des forces de sécurité, les relations entre les services publics et leurs usagers. Elle a recueilli, auprès des
personnes, leurs opinions sur les atteintes aux droits et leur connaissance des recours possibles ; enfin, elle
les a interrogées sur leurs expériences propres, en qualité de témoins et/ou de victimes de telles situations
et les recours au droit mobilisés (ou non). Les résultats de cette enquête contribuent à identifier les publics
auxquels il est nécessaire de s’adresser pour favoriser le recours effectif au droit.
Documents en ligne : Tome 1 ; Tome 2
ENA – Centre de ressources et d’ingénierie documentaires – Bibliographie – Décembre 2020

5

Edel, Frédéric
Interdiction de la discrimination par la Convention européenne des droits de l'homme
Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2010. - 160 p. ; 20 cm.
Cet ouvrage se propose de donner un aperçu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme relative à l’interdiction de la discrimination en ce qui concerne à la fois les principes directeurs
qui guident sa mise en œuvre et les solutions concrètes qu’elle a arrêtées en la matière.
342.240 850 261 EDE
Garner-Moyer, Hélène
Réflexions autour du concept de diversité : éclairer pour mieux agir
Paris : AFMD : Université de Paris 1, 2012. - 142 p. ; 30 cm.
L'étude réaffirme qu'égalité et diversité ne sont pas deux concepts à opposer : ils doivent être bien
distingués pour que leur articulation soit cohérente et crédible. La diversité recouvre, dans les pratiques des
entreprises, tant des actions qui visent à l'égalité formelle, l'égalité juridique, de droit, de traitement, que
des actions qui renvoient à un objectif d'égalité réelle. Pour les entreprises, la diversité apparaît comme le
cheval de Troie de l'égalité, et on peut effectivement penser que, à travers la notion de diversité, l'égalité
avance.
323 GAR
Hamon, Francis
Les discriminations saisies par le droit
Paris : LGDJ, 2016. - 170 p. ; 21 cm. - (Systèmes. Perspectives)
La discrimination peut viser les femmes, les étrangers, les minorités ethniques ou toute personne dont le
comportement s'écarte de la norme. Elle est à l'origine d'un grand nombre de litiges. La suppression de
toutes les discriminations est-elle concevable ? Est-il possible de les combattre sans porter atteinte à la
liberté individuelle ? Pour répondre à ces questions, l'auteur analyse la portée du principe de nondiscrimination, et fait le point sur la lutte contre les discriminations, en France, mais aussi à l'étranger.
342.087 HAM
Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ; dir. Aude Kerivel ; Samuel
James
Lutter contre les discriminations et les inégalités : enseignements du Fonds
d'expérimentation pour la jeunesse
Paris : La Documentation française, 2019. - 226 p. : ill. ; 24 cm.
Présentation des différentes initiatives menées dans le cadre du Fonds d'expérimentation pour la jeunesse
(FEJ), au bénéfice des jeunes, en matière de prévention et de lutte contre les discriminations et les inégalités
et de promotion de la mixité. Les études visent aussi à dresser des perspectives méthodologiques, en
s'appuyant sur ce qui a été réalisé et en proposant des pistes d'action.
362.7 LUT
Masclet, Olivier ; sous la direction de François de Singly
Sociologie de la diversité et des discriminations
2e éd. - Paris : A. Colin, 2017. - 167 p. ; 18 cm. - (Cursus. Sociologie)
Cette synthèse sur les recherches en sciences sociales sur les discriminations et leur place dans le modèle
français contribue à identifier ce débat comme un problème public et un combat de droit.
323 MAS
Potier, Frédéric
La matrice de la haine
Paris : Ed. de l'Observatoire : Fondation Jean Jaurès, 2020. - 133 p. ; 20 cm.
Délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, l'auteur appelle
les pouvoirs publics et les citoyens à s'opposer aux discriminations dont il observe l'augmentation en France
depuis les années 2000. Les mécanismes habituels de bouc émissaire concernent désormais également les
homosexuels et les personnes trans ou intersexes, menacés au quotidien.
305 POT
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Prévert, Aline
La lutte contre les discriminations : genèse et usages d'une politique publique
Paris : L'Harmattan, 2014. - 402 p. ; 24 cm. - (La librairie des humanités)
Synthèse sur l'histoire et les mécanismes de lutte contre les discriminations en France, dont l'inscription sur
l'agenda politique date de la fin des années 1990. L'auteure analyse les dynamiques qui ont fait passer
cette lutte dans le registre des politiques publiques, décrit les leviers d'action au niveau étatique et social,
puis prend l'exemple des politiques menées par la SNCF en la matière.
305 PRE
Senac, Réjane
L'égalité sous conditions : genre, parité, diversité dans une république néolibérale
Paris : Presses de Sciences-Po, 2015. - 215 p. ; 21 cm.
L'auteure établit un diagnostic d'échec du modèle républicain à intégrer des populations considérées
comme inassimilables, et considère la parité et la diversité comme une réponse conciliant l'héritage d'une
égalité universaliste et le registre multiculturel et néolibéral de la valorisation des différences.
305 SEN
Sénat
Lutte contre les discriminations : rapport d'information sur le projet de loi n° 241 (20072008) portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine
de la lutte contre les discriminations / fait par Christiane Hummel ; au nom de la
délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et
les femmes
Paris : Sénat, 2008. - 51 p. ; 24 cm. - (Les rapports du Sénat ; 252)
La délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a été saisie
par la commission des affaires sociales pour donner un avis sur le projet de loi portant diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Conformément à la saisine de la commission des affaires sociales, la délégation a examiné les dispositions
législatives soumises au Sénat au regard de leurs conséquences sur les droits des femmes et sur l'égalité des
chances entre les hommes et les femmes.
Document en ligne
305.4 LUT
Sudre, Frédéric, Surrel, Hélène (dir.)
Le droit à la non-discrimination au sens de la Convention européenne des droits de
l'homme
Bruxelles : Bruylant, 2009. - 474 p. ; 25 cm.
Préciser le sens du « droit à la non-discrimination » - et d'abord de la notion même de « discrimination » - ,
prendre la mesure des conditions d'exercice de ce droit, apprécier la pertinence de la jurisprudence
européenne mais aussi de la jurisprudence nationale, tel est l'objet du colloque organisé par l'I.D.E.D.H., en
novembre 2007, à la Faculté de droit de Montpellier avec la collaboration de spécialistes éminents,
universitaires, magistrats, praticiens.
342.240 850 261 DRO
Zannad, Hédia. Stone, Pete
Mesurer la discrimination et la diversité : éléments de réponse
Paris : AFMD : Rouen Business School, 2009
Cet ouvrage livre des pistes de réflexion fondées sur une revue de la littérature et l'analyse des pratiques
des membres de l'Association française des managers de la diversité (AFMD). Structuré autour d'indicateurs
clés, de cas particuliers et de bonnes pratiques d'entreprises, il se veut un outil d'aide au pilotage d'une
politique de la diversité. À noter notamment dans les annexes : les principaux textes juridiques de référence
en matière de discrimination.
Document en ligne
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2.2

Articles

Borrillo, Daniel
La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité : un laboratoire juridique
éphémère ?
In : Revue française d'administration publique, n° 139, 2011, p. 369-380, Titre du dossier : Le Défenseur des droits
La loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et
pour l'égalité (HALDE) répondait aux exigences du droit communautaire et à la volonté de l'ancien président de la
République Jacques Chirac de créer un organisme chargé de lutter contre l'ensemble des discriminations. Cet article
propose une analyse de l'activité de l'ancienne Haute autorité, aussi bien sur le plan contentieux que sur les politiques
de promotion de l'égalité. De par la facilité de saisine, l'ampleur des domaines d'intervention, son pouvoir d'enquête
et sa capacité de médiation, la HALDE était devenue en peu de temps un laboratoire juridique plébiscité par
l'opinion publique : son absorption en mars 2011 par le nouveau Défenseur des droits ne peut dès lors manquer de
susciter certaines inquiétudes quant à l'avenir de la lutte contre les discriminations.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Edel, Frédéric
Le chaos des interprétations du principe d’égalité ou de non-discrimination
in : Droits, revue française de théorie, de philosophie et de culture juridique, 2015, n° 61 [parution mars 2017], p.
117-142
L’objet de la présente étude vise à dresser un état des lieux des diverses interprétations du principe d’égalité et des
notions qui lui sont apparentées. La compréhension d’un tel principe n’est simple qu’en apparence. En vérité,
rarement, en effet, une règle juridique a donné lieu à des interprétations à ce point hétérogènes ainsi qu’à des
explications aussi radicalement opposées et peu agencées entre elles. Or, il nous semble qu’il peut être d’une
grande utilité, pour toute personne qui souhaite aborder les questions dites d’égalité ou de non-discrimination de
comprendre, avant même d’entrer dans le détail du travail juridique à leur propos, qu’en la matière la polysémie
règne sans partage. Pour tenter d’y remédier, cette étude se propose de dresser un inventaire des interprétations
ayant cours sur le « marché des idées » dans la période contemporaine, c’est-à-dire depuis l’après-guerre, de faire
ressortir les récurrences, de dégager des modèles interprétatifs et d’examiner leur agencement.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Graëffly, Romain
Vers une unification des politiques publiques de lutte contre les discriminations
In : L'Actualité juridique. Droit administratif (AJDA), n° 17, 2005, 2 mai, p. 934-941
Présentation et analyse de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour l'égalité. Ce texte apporte des aménagements au droit positif en transposant la
directive communautaire n° 2000/43/CE et en modifiant la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il élargit aussi
la liste des discriminations prohibées et renforce les mécanismes destinés à les combattre.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

L'Horty, Yannick
Anatomie d'une politique régionale de lutte contre les discriminations = Anatomy of a regional policy
against discrimination
in : Revue d'économie régionale et urbaine, 2015, n° 4, p. 605-628
Cette étude se fonde sur une base de données qui recense 455 actions subventionnées par la région Île-de-France
dans le domaine de la lutte contre les discriminations et pour l'égalité des sexes entre 2008 et 2012, chacune étant
particulière dans son objet, ses modalités de mise en œuvre, les publics cibles et les territoires où elle se déploie. Elles
sont pour l'essentiel portées par des associations qui sont un acteur majeur en la matière. La logique de financement
sur projet, inhérente à ces dispositifs, conduit à des défauts de coordination qui induisent des inégalités selon tel ou
tel sous-domaine. On note par ailleurs une différence dans la couverture territoriale des dispositifs.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :
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Lanquetin, Marie-Thérèse
Discriminations : la loi d'adaptation au droit communautaire du 27 mai 2008
in : Droit social, n° 7-8, 2008, juillet-août, p. 778-788
La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine
de la lutte contre les discriminations fait suite aux mises en demeure de la Commission européenne pour ne pas avoir
transposé correctement trois directives européennes dans les délais impartis. Cet article étudie, d'une part, l'état des
transpositions pour la France du droit communautaire de lutte contre les discriminations et, d'autre part, les exigences
du droit communautaire en matière de transposition des directives relatives à l'égalité de traitement et à la nondiscrimination.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Loi relative à la lutte contre les discriminations
in : Liaisons sociales quotidien. Égalité et diversité, n° 134, 2008, 6 juin, 8 p.
La loi n°2008-496 du 27 mai 2008 relative à la lutte contre les discriminations, vise notamment à préciser les notions de
discriminations directes et indirectes et à compléter la liste des discriminations interdites. Analyse de la loi.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Maury, Suzanne
La lutte contre les discriminations
in : Cahiers français, n° 408, 2019, janvier-février, p. 5-14
Selon la loi 2008-496 du 27 mai 2008, les discriminations consistent à traiter une personne de manière moins favorable
qu'une autre, en situation comparable, ne l'aurait été, sur le fondement de critères prohibés par la loi. Depuis 1972,
le Code pénal les interdit et de nombreuses mesures ont été prises pour les réduire. L'efficacité du dispositif est à la
fois certaine et limitée : les discriminations, qui témoignent des fractures de notre société, s'avèrent difficiles à
combattre.
Mayaud, Yves
La HALDE, une trop "Haute" autorité ? : propos hétérodoxes sur un transfert de répression
In : Droit social, n° 9-10, 2007, septembre-octobre, p. 930-935
La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) est née de la loi n° 2004-1486, du 30
décembre 2004. Autorité administrative indépendante, elle agit non seulement comme instance de régulation, mais
également comme une instance de répression.
Ploux-Chillès Adélaïde
Mieux lutter contre les discriminations
In : Idées économiques et sociales, n°172, février 2013, p. 23-33.
Cette conférence proposait d’évoquer la question des discriminations à travers les approches complémentaires de
l’économie et du droit. Ce dialogue entre les deux disciplines, mais aussi entre théorie et applications pratiques,
enrichit les débats sur les meilleurs moyens de lutter contre les discriminations en France.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Tonnac, Aurélia de
Où en est l'action positive ?
in : Revue des affaires européennes = Law and european affairs, n° 2019/4, 2020, juin, p. 731-744
On appelle "action positive" l'ensemble des mesures autorisées par plusieurs bases juridiques du droit de l'Union, en
faveur de certaines catégories d'individus discriminés, afin de remédier aux désavantages qu'ils subissent dans
différents domaines, tels que l'emploi, l'accès aux biens et aux services, l'éducation. Dans la jurisprudence de la Cour
de justice de l'Union européenne (CJUE), comme ailleurs, l'action positive est sujette à bien des imprécisions et il est
difficile de s'en saisir.
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2.3

Ressources en ligne

Commission européenne – Emploi, affaires sociales et inclusion

En particulier : Lutte contre la discrimination au travail ;
Ainsi que les informations sur les politiques européennes d’inclusion, dont celles concernant les personnes souffrant
d’un handicap.

Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI)

« L’ECRI a été créée par le premier Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Conseil de l’Europe. Son
statut a été adopté par le Comité des Ministres de cette organisation le 13 juin 2002. L’ECRI se compose de 47
membres désignés sur des critères d’indépendance, d’impartialité, d’autorité morale et d’expertise dans le
traitement des questions relatives au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie, à l’antisémitisme et à
l’intolérance. Chaque État membre du Conseil de l’Europe désigne une personne pour siéger au sein de l’ECRI. En
adoptant une mise à jour du statut de l’ECRI en octobre 2013, le Comité des Ministres a pris des dispositions pour
renforcer le respect de ces critères, en précisant les modalités pour désigner les membres et pour mettre fin à leur
mandat. »

La CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés)

En raison de sa mission de protection des droits liés au numérique, parallèle à sa mission d’information, la CNIL se
penche régulièrement sur l’enjeu des discriminations qui peuvent être en lien avec l’utilisation des données
personnelles. Une recherche avec le vocable « discrimination » permet de trouver et articles et rapports sur cette
thématique.

Le Défenseur des droits

Successeur de la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité), le Défenseur des droits
propose sur son site une présentation de l’institution, de ses missions, des textes juridiques correspondants, ainsi que
des ressources documentaires (fiches pratiques, références d’ouvrages, liens internet, …) ainsi que les actions mises
en place pour lutter contre les discriminations.
De nombreuses publications et études sont offertes au téléchargement, ainsi que des guides, dépliants, fiches
thématiques… sur de nombreux thèmes.

Le site Vie publique

Pour accéder rapidement aux dossiers, actualités et rapports publics sur le thème des discriminations.
Exemple avec une recherche sur les « éclairages ».

TEPP – Travail, Emploi et Politiques Publiques - Théorie et Évaluation des Politiques Publiques : Rapports de
recherche
« La Fédération de Recherche CNRS n°2042 Théorie et Évaluation des Politiques Publiques est à la fois la plus
grande fédération pluridisciplinaire de recherche sur le travail et l’emploi et l’un des principaux opérateurs
d’évaluation de politiques publiques en France. Elle fédère 190 chercheurs et enseignants-chercheurs, 140
doctorants, principalement économistes, sociologues, gestionnaires répartis dans 10 laboratoires de 10 universités
franciliennes et provinciales. Environ 40 chercheurs extérieurs aux laboratoires fédérés sont également associés à la
fédération. »
De nombreuses études librement accessibles en ligne ont un rapport direct avec la lutte contre les discriminations
dans des contextes variés – avec de multiples publications coécrites par Yannick L’Horty. Exemple :
Discrimination dans le recrutement des grandes entreprises : une approche multicanal (2020)
Les effets des emplois francs sur les discriminations dans le recrutement : une évaluation par testing répétés (2019)
Les refus de soins discriminatoires: tests multicritères et représentatifs dans trois spécialités médicales (2019)
Mesurer l'impact d'un courrier d'alerte sur les discriminations liées à l'origine (2019)
Parent isolé recherche appartement: discriminations dans l'accès au logement et configuration familiale à Paris
(2019)
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3 Le principe d’égalité des chances : justice sociale, école et
enseignement

Zoom sur
Quelques lectures clés
Dubet, François
Les places et les chances ; Repenser la justice sociale
Paris : Seuil - République des idées, 2010. - 119 p. : 21 cm.
Ce plaidoyer en faveur de la justice sociale propose deux éléments d'analyse pour la penser :
l'égalité des chances, qui selon le sociologue s'accommode du développement des inégalités
et cristallise les identités tout en individualisant le contrat social, et l'égalité des places, qui vise
à réduire les inégalités entre les différentes positions sociales et accroît de fait la cohésion.
303.3 DUB
Dupriez, Vincent ; Orianne, Jean-François ; Verhoeven, Marie (dir.)
De l'école au marché du travail, l'égalité des chances en question
Berne : Peter Lang, 2008. - IX-411 p. ; 21 cm. - (Exploration. Recherches en sciences de
l'éducation)
Les réflexions analysent les questions d'égalité et de justice dans les champs de l'éducation et
de la formation en quatre chapitres : penser les inégalités ; les conceptions de l'égalité dans les
politiques éducatives ; la justice à l'épreuve des inégalités persistantes ; les nouveaux débats
en politiques publiques et en justice sociale.
370 ECO

3.1

Ouvrages
Assemblée nationale
Application de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : rapport d'information /
présenté par Laurent Hénart ; déposé par la Commission des affaires culturelles familiales
et sociales
Paris : Assemblée nationale, 2007, 36 p.; 24 cm. - (Rapport d'information AN ; 3615. les documents
d'information DIAN ; 09/2007)
Document en ligne
361.61 APP
Borloo, Jean-Louis
Vivre ensemble, vivre en grand : pour une réconciliation nationale
Avril 2018. - [Lieu de publication inconnu] : [éditeur inconnu], [2018]. - 161 p. : ill. ; 30 cm.
Le 14 novembre 2017, à Tourcoing, le Président de la République a défini les grands principes d'un Plan de
mobilisation en faveur des quartiers. C'est à la suite de cette annonce que M. Jean-Louis Borloo, ancien
ministre de la cohésion sociale, a été chargé d'une mission visant à présenter des propositions en vue de
l'élaboration de ce Plan. Il propose 19 programmes thématiques pour relancer la politique de la ville :
rénovation urbaine, emploi, éducation, sécurité et justice, associations, lutte contre les discriminations, etc.
Document en ligne
307.74 BOR
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Institut Montaigne (France)
Dix ans de politiques de diversité : quel bilan ?
Septembre 2014. - Paris : Institut Montaigne, 2014. - 99 p. ; 30 cm.
Ce rapport se situe dix ans après celui intitulé : ""Les oubliés de l’égalité des chances". Il est donc l'occasion
de faire le bilan des politiques menées en la matière et de leurs succès ou échecs.
Document en ligne
305 DIX
Savidan, Patrick (dir.)
Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale
Paris : PUF, 2018. - 1728 p. ; 20 cm. - (Quadrige. Dicos poche)
Proposant près de 250 entrées rédigées par des chercheurs français et étrangers, issus de tous les domaines,
ce dictionnaire, inédit par le souci d'associer intimement l'analyse normative et la connaissance des faits
sociaux, restitue le vaste champ des thèmes, des questions et des approches essentiels à la compréhension
de ce qu'est - et d'où en est - la justice sociale.
Sommaire en ligne
US 305.5 DIC

3.2

Articles

Boone, Laurence ; Goujard, Antoine
La France, les inégalités et l'ascenseur social
in : Futuribles, n° 433, 2019, novembre-décembre, p. 5-17
Le vaste mouvement de mécontentement qui s'est manifesté en France au travers des manifestations des "gilets
jaunes", initiées il y a un an maintenant, témoigne d'un fort sentiment d'abandon d'une partie de la société française.
D'après cet article, il semble que la France occupe une position particulière dans le monde développé, ne parvenant
plus à faire fonctionner l'ascenseur social correctement ni à offrir une égalité des chances suffisantes à tous. Il s'appuie
sur des comparaisons internationales pour souligner la faible mobilité sociale au fil des générations et une inégalité
des chances qui, en France, est perpétuée par le système éducatif et de formation. D'après les recommandations
des auteurs, seules des mesures substantielles de réforme dans le domaine de l'éducation tout long de la vie seraient
à même de changer la donne.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Dubet, François
L'égalité des chances et ses limites
in : Cahiers français, n° 386, 2015, mai-juin, p. 15-21
Le principe de l’égalité des chances commande dans les sociétés démocratiques l’existence d’une compétition
équitable où concourent des sujets libres et responsables. Toutefois il se heurte à de multiples inégalités, tant
économiques que culturelles. L’école en offre une illustration éclatante, la massification scolaire n’a en effet pas
empêché la perpétuation des inégalités sociales, et l’exacerbation de la compétition liée à cette multiplication des
effectifs se fait au profit des élèves issus des milieux les plus favorisés. Mais, au-delà des obstacles interdisant sa
réalisation, François Dubet dénie au modèle de l’égalité des chances la possibilité de représenter un idéal. En effet,
ce modèle est critiquable en lui-même car il pourrait participer d’une manière de darwinisme social si les prétendus
« mérites » personnels légitimaient de très fortes inégalités entre les diverses positions occupées par les individus.
Document en ligne
Oberti, Marco ; Pavie, Alice
Les paradoxes d’un programme d’ouverture sociale : les Conventions Éducation prioritaire à Sciences
Po
In : L'Année sociologique, vol. 70, no. 2, 2020, pp. 395-422
Cet article vise à interroger les fondements et les effets du modèle de justice sociale promu par le concours
Convention Éducation prioritaire (CEP) de Sciences Po Paris. Il s’appuie sur des données chiffrées, des entretiens avec
des candidats et jurés et une analyse lexicale des grilles d’évaluation des entretiens d’admission. Dispositif de
discrimination positive « à la française », ce modèle se révèle paradoxal. Il propose une vision renouvelée du mérite
comme reconnaissance des talents singuliers, censée relativiser sa dimension strictement académique et rompre
avec le principe de standardisation des évaluations. Pourtant, loin de disparaître, cette dimension académique se
ENA – Centre de ressources et d’ingénierie documentaires – Bibliographie – Décembre 2020

12

recompose dans les modalités de sélection et continue de favoriser les meilleurs élèves sur le plan scolaire, dont une
partie est issue des classes supérieures, et parmi eux les garçons. Loin d’être homogène, le recrutement du CEP
repose sur deux viviers de candidats scolairement, socialement et territorialement contrastés.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Rougé, Bénédicte
La loi pour l'égalité des chances
In : Regards sur l'actualité, n° 324, 2006, octobre, p. 69-79
La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances comprend quatre axes principaux : la formation et
l'emploi des jeunes ; la lutte contre les discriminations et les actions en faveur de l'insertion ; le développement
économique des territoires en difficulté ; le renforcement de l'exercice de l'autorité parentale et du pouvoir des
maires en matière de lutte contre les incivilités.
Tirole, Jean
Éducation et ascenseur social
in : Commentaire, n°168, 2019-2020, hiver, p. 879-884
L'éducation conditionne la réussite professionnelle et sociale. L'égalité des chances joue donc un rôle primordial pour
prémunir les enfants, quand ils deviennent élèves des écoles, des collèges et des lycées puis éventuellement
étudiants, des conséquences tenant à la disparité des familles et des milieux dont ils sont issus. Dans les considérations
qui suivent, Jean Tirole, Prix Nobel d'économie, revient sur cette notion et examine la situation française. Notre
système d'éducation, nos organismes universitaires et scientifiques favorisent-ils l'ascenseur social ? Ou au contraire
le contrarient-ils ? Dans ce cas comment les réformer ? [Source éditeur].

3.3

Ressources en ligne

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Tout ce qui concerne l’égalité des chances (articles, rapports, actualités)

Ministère des solidarités et de la santé. Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
Observatoire des inégalités

État des lieux des inégalités dans différents domaines tels l’éducation, la santé, l’emploi, les catégories sociales…

4 L’égalité au travail et dans l’entreprise
4.1

Ouvrages
Barth, Isabelle
Manager la diversité : de la lutte contre les discriminations au leadership inclusif
Paris : Dunod, 2018. - 297 p. : ill. ; 22 cm. - (Stratégie d'entreprise)
La diversité en entreprise, c'est quoi ? L'égalité professionnelle homme/femme, les rapports
intergénérationnels, l'orientation sexuelle, l'appartenance religieuse, l'apparence physique, le handicap,
l'origine ethnique et sociale, le cursus de formation, les opinions politiques, l'engagement syndical sont
autant de sujets de diversité qui doivent être valorisés par les organisations afin d'être un levier de
performance stratégique. Le management de la diversité doit s'inscrire au cœur de la stratégie
opérationnelle et donc apporter aux managers des méthodes et des outils pour passer à l'action et réussir
à impliquer toutes les parties prenantes (direction, salariés, instances représentatives, clients, fournisseurs...).
Un ouvrage opérationnel qui est le fruit de quinze années de recherche et d'expérience terrain, avec des
plans d'action, des cas d'étude, des conseils, témoignages et outils. [Source éditeur]
358.401 BAR
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Carcillo, Stéphane ; Valfort, Marie-Anne
Les discriminations au travail : femmes, ethnicité, religion, âge, apparence, LGBT
Paris : Presses de Sciences-Po, 2018. - 258 p. : fig. ; 19 cm. - (Sécuriser l'emploi)
Omniprésente, la discrimination s'insinue dans toutes les étapes du parcours professionnel, de la
candidature à l'embauche en passant par la perte d'un emploi et les chances de promotion, en France
comme à l'étranger. Elle se manifeste même dès les années d'éducation, influençant l'acquisition de
compétences comme les choix de carrière. Les causes, le coût et la mesure des discriminations au travail
font l'objet de multiples recherches et expérimentations, dont cet ouvrage novateur présente les résultats
pour un large éventail de groupes sociaux : les femmes, les seniors, les LGBT, les minorités ethniques et
religieuses, les personnes discriminées en raison de leur apparence physique. Cet ouvrage est aussi le
premier à proposer une série de mesures qui, bien au-delà d'une approche strictement punitive, montrent
que les discriminations au travail ne sont pas une fatalité et peuvent être combattues.
331.133 CAR
Chappe, Vincent-Arnaud
L'égalité au travail : justice et mobilisations contre les discriminations
Paris : Presses des Mines, 2019. - 210 p. : ill. ; 24 cm. - (Sciences sociales)
À partir d'une étude ethnographique auprès de plaignants devant la justice, l'auteur étudie le droit à la
non-discrimination dans le monde du travail. Il décrit le parcours des victimes et les procédures juridiques
afférentes. Le cas de combats menés par la CGT et SOS racisme est également abordé afin de dépeindre
l'usage du droit comme support à une politique de lutte contre les discriminations.
331.133 CHA
Défenseur des droits
Pour un recrutement sans discrimination : guide
Paris : Défenseur des droits, 2019. – 47 p. : ill.
Près de la moitié des saisines traitées par le Défenseur des droits en matière de discrimination concerne le
domaine de l’emploi. Les enquêtes que l’institution réalise chaque année en partenariat avec
l’Organisation internationale du travail (OIT), montrent que les discriminations sont nombreuses lors de
l’embauche, sans qu’il soit le plus souvent possible pour les candidats refusés de les prouver. Dans le cadre
de sa mission de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité, le Défenseur des droits publie
un guide à l’attention des acteurs de l’emploi, réalisé avec l’appui de professionnels de l’emploi.
Document en ligne
Défenseur des droits
Baromètre de la perception des discriminations dans l’emploi
Paris : Défenseur des droits
Annuel
Chaque année une nouvelle thématique est abordée.
Document en ligne (le 13e baromètre est paru le 1er décembre 2020
France Stratégie
Le coût économique des discriminations : rapport à la Ministre du Travail, de l'emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social et au Ministre de la Ville, de la jeunesse et
des sports
Septembre 2016. - Paris : France stratégie, 2016. - 117 p. : fig., tabl. ; 25 cm. - (Rapport)
Entorse au principe républicain d'égalité des chances, les discriminations sont aussi un manque à gagner
économique. Et la facture est lourde. Le coût des seules inégalités d'accès à l'emploi et aux postes qualifiés
s'élèverait à 150 milliards d'euros. Après un état des lieux des discriminations, quelle que soit leur origine, sur
le marché du travail, les auteurs se livrent à une estimation des gains macroéconomiques liés à une
réduction des discriminations.
Document en ligne
331.133 COU
Jacquemet, Nicolas
La discrimination à l'embauche sur le marché du travail français
Paris : Éditions Rue d'Ulm, 2013. - 77 p. ; 30 cm.
Ce document Cet opuscule propose un état des lieux des connaissances actuelles sur la nature et la
mesure de la discrimination à l'embauche sur le marché du travail français.
658.311 1 DIS
ENA – Centre de ressources et d’ingénierie documentaires – Bibliographie – Décembre 2020

14

Miné, Michel ; préf. Jean-Yves Frouin ; postf. Jacques Toubon
Droit des discriminations dans l'emploi et le travail
Bruxelles : Larcier, 2016. - 852 p. ; 24 cm. - (Paradigme. Droit social)
Présente le droit français applicable aux discriminations dans l'accès à l'emploi et dans le travail : textes
français, européens et internationaux, arrêts de la jurisprudence sociale, pénale, administrative et
européenne. Pour chacun des critères de discrimination, on dispose des textes applicables, d'une étude
du principe et du champ d'application, puis de sections sur les discriminations au niveau du recrutement,
en cours d'emploi, au moment de la rupture du contrat de travail, ainsi que dans la fonction publique. Dans
une deuxième partie, l'ouvrage explore la mobilisation du droit contre les discriminations par le biais du
dialogue social et de l'action en justice.
331.133 MIN
Pécaut-Rivolier, Laurence ; rapporteur Damien Pons
Lutter contre les discriminations au travail : un défi collectif : rapport sur les
discriminations collectives en entreprise
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, 2013. - 119 p. ; 30
cm.
Laurence Pecaut-Rivolier, magistrate auprès de la Cour de cassation, a mené une mission pour examiner
les améliorations susceptibles d'être apportées dans la détection et le traitement des discriminations
collectives dans le monde du travail. S'appuyant sur des auditions larges et approfondies, la mission dresse
le constat d'une augmentation des discriminations en période de crise. Elle souligne que les discriminations
collectives, qui avaient fortement diminué au moins pour certaines catégories au cours des dernières
années ont tendance à croître à nouveau.
Document en ligne
305 PEC

4.2

Articles

Fremigacci, Florent
Le mérite : un rempart contre les discriminations ?
In : Revue française d'économie (RFE), vol. XXX, n° 1, 2015, juillet, p. 155-182
Les discriminations à l'embauche de jeunes issus de l'immigration en France ont été démontrées par de nombreuses
campagnes de testing. Cet article s'attache à mettre en avant les moyens existants pour remédier à ces
discriminations, quelles qu'elles soient : religion, réputation du lieu de résidence, sexe. Il examine plus particulièrement
l'effet sur le recruteur de la signalisation d'une récompense à un concours en tant que signal positif de productivité.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Leasher, Megan
Discrimination across the sectors : a comparison of discrimination trends in private and public
organizations
In : Public personnel management, vol. 41, n° 2, Summer 2012, p. 281-326
Se basant sur les plaintes déposées pour des discriminations en matière raciale, de handicap, de genre ou d'âge,
l'étude compare les réponses apportées dans le secteur public et le secteur privé.

4.3

Ressources en ligne

Ministère du travail. Égalité professionnelle, discrimination et harcèlement
Informations, définitions, conseils
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5 La lutte contre les discriminations dans le secteur public
NB : à compléter par la consultation de la bibliographie « Ouverture sociale et diversité dans la fonction
publique et les grandes écoles », ainsi que par la partie 8 de la présente bibliographie pour ce qui concerne
les questions d’égalité hommes-femmes dans la fonction publique.

5.1

Ouvrages
Assemblée nationale
Accès à l'emploi titulaire, amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels
dans la fonction publique et lutte contre les discriminations : rapport d'information sur le
projet de loi / fait par Marie-Jo Zimmermann ; au nom de la délégation aux droits des
femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Paris : Assemblée nationale, 2012. - 28 p.; 24 cm. - (Rapport d'information AN ; 4232. Les documents
d'information DIAN ; 16/2012)
Document en ligne
352.63 ACC
Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP)
Rapport relatif à la lutte contre les discriminations et à la prise en compte de la diversité
de la société française dans la fonction publique / avec la contribution du Défenseur des
droits
Ed. 2018. - Paris : DGAFP, 2019. - 276 p. : ill. en coul. ; 24 cm. - (Rapport annuel)
Le Rapport biennal relatif à la lutte contre les discriminations et à la prise en compte de la diversité de la
société française dans la fonction publique, prévu par l'article 158 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017
relative à l'égalité et à la citoyenneté, a été conçu comme un exercice de transparence et comporte à
cette fin deux parties distinctes : 1/ Une 1ère partie présente les différentes politiques publiques RH
participant à la lutte contre les discriminations et favorisant la diversité, des retours d'expérience provenant
des trois versants de la fonction publique et des éléments. 2/ La 2de partie est constituée de la contribution
du Défenseur des droits, qui présente son analyse de la nature et des mécanismes de discrimination dans
la fonction publique, ainsi que ses recommandations.
Document en ligne
352.608 RAP
Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP)
Bilan de la Charte pour la promotion de l'égalité et la lutte contre les discriminations dans
la fonction publique signée le 17 décembre 2013
Paris : DGAFP, 2015. - 98 p. : ill. en coul. ; 30 cm. - (Politiques d'emploi public)
Le 17 décembre 2013, la ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique et le Défenseur des droits
signaient la Charte pour la promotion de l'égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction
publique, nouvelle étape renforçant la Charte signée en 2008. Cette charte résulte d'un dialogue entre les
organisations syndicales et les employeurs publics des trois versants de la fonction. Par cette action, les
employeurs publics ont voulu faire preuve d'exemplarité et s'engager à mettre en œuvre et à renforcer leur
politique d'égalité et de lutte contre les discriminations. Ainsi qu'il était prévu dans le contexte de la charte,
les signataires ont présenté, le 6 juillet 2015, un premier bilan, en deux volets : celui de la Direction générale
de l'administration et de la fonction publique (DGAFP), d'une part, et celle du Défenseur des droits, d'autre
part.
Document en ligne
352.608 BIL
Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP)
Protocole d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans
la fonction publique
Paris : DGAFP, 2013. - 21 p. ; 30 cm. - (Politiques d'emploi public)
Ce protocole, signé le 8 mars 2013 par le Gouvernement et divers acteurs concernés, reflète leur ambition
de progresser résolument vers l'égalité entre les femmes et les hommes dans la sphère publique. L'enjeu est
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double : réaffirmer l'exemplarité des employeurs publics en la matière, et faire de l'égalité professionnelle
un levier réel de transformation de la fonction publique dans les années à venir.
Document en ligne
352.608 PRO
École nationale d'administration, Centre d'expertise et de recherche administrative
(CERA) ; dir. Fabrice Larat, Frédéric Edel
Les emplois publics sont-ils accessibles à tous ?
Strasbourg ; Paris : ENA, 2015. - p.5-212 ; 24 cm. - (Revue française d'administration publique ; 153)
S'interroger sur l'accessibilité aux emplois publics peut paraître surprenant si on se réfère au seul cadre
juridique relatif à l'accès au service de l'État. En effet, le principe méritocratique n'est-il pas censé assurer à
travers les concours administratifs un recrutement sur la seule base des talents et capacités ? La réalité est
cependant toute autre d'un point de vue sociologique, particulièrement pour les hauts fonctionnaires. Les
contributions au présent numéro traitent des différentes formes d'inégalités des chances lors de l'entrée
dans la fonction publique, via les concours, ainsi qu'au cours de la carrière.
Document en ligne sur réservé aux publics de l’École.

352.64 EMP
L'Horty, Yannick
Les discriminations dans l'accès à l'emploi public : rapport au Premier ministre
Juin 2016. - [S.l] : [s.n.], 2016. - 103 p. : tabl. ; 30 cm.
La mission d'évaluation porte sur le risque de discrimination pour les différentes voies de recrutement dans
les trois versants de la fonction publique. Les discriminations sont proscrites par le code pénal qui prévoit
depuis juillet 2016 21 critères, dont l'âge, le sexe, l'origine, l'appartenance réelle ou supposée à une race
ou le lieu de résidence... La mission a examiné les différents modes de recrutements et organisé une
campagne de testing. L'exploitation des données des concours dans la fonction publique d'État indique
des inégalités fortes pour les candidats. La campagne de testing montre des situations de discriminations
dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière. Elle a mis en évidence que
les discriminations à l'embauche sont selon les professions tantôt plus fortes dans le public que dans le privé,
tantôt moins fortes.
Document en ligne
352.608 LHO
Rousselle, Olivier (dir.) ; rapporteur Pauline Pannier
Les écoles de service public et la diversité : rapport au Premier ministre
Février 2017. - [Lieu de publication inconnu] ([éditeur inconnu]), 2017. - 74 p. ; 30 cm.
La mission présidée par Oliver Rousselle a été mise en place dans le prolongement du rapport de Yannick
L'Horty sur les discriminations dans l'accès à l'emploi public, Cette mission visait à accompagner les 75
écoles de service public (ESP), qui recrutent et forment des fonctionnaires, dans une démarche d'état des
lieux et d'élaboration de programmes d'action en vue de favoriser la diversité en leur sein. La mission
propose tout d'abord un bilan de cet accompagnement. Si le travail avec les écoles et leurs administrations
de tutelle a permis d'identifier des marges de manœuvre existantes, la mission estime qu'il ne peut à lui seul
suffire à répondre au défi que représente la poursuite de la diversification de la fonction publique.
Document en ligne
352.66 RAP

5.2

Articles

Edel, Frédéric
Les instruments juridiques de l’égal accès des femmes et des hommes aux emplois publics : depuis
le droit à l’égalité jusqu’aux politiques d’égalité
in : Revue française d’administration publique, n° 145, 2013, p. 109-136
Cette étude retrace l’histoire des différentes mesures qui, depuis l’après-guerre, ont directement et explicitement
pour objet de lutter contre les inégalités entre femmes et hommes dans l’accès aux emplois publics et en présente
les principaux enjeux. Se dessinent ainsi deux grandes étapes auxquelles correspondent deux types de mesures bien
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spécifiques : à partir de 1945, la lutte contre les inégalités en droit, au moyen de la garantie juridictionnelle du droit
individuel à l’égalité de traitement entre hommes et femmes, lequel sanctionne principalement la discrimination
directe, mais aussi de manière encore embryonnaire la discrimination indirecte ; ensuite, à partir des années 2000, la
lutte contre les inégalités en fait par la mise en œuvre de politiques publiques d’égalité des sexes, lesquelles ont été
dans un premier temps non contraignantes mais aussi ineffectives, puis dans un second temps ont eu recours à la
contrainte de la discrimination positive.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Edel, Frédéric
Deux siècles de principe d’égale admissibilité aux emplois publics
in : Revue française d’administration publique, n° 142, 2012, p. 339-367
La présente étude a pour objet de retracer l’histoire juridique du principe de l’égale admissibilité aux emplois publics
affirmé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 jusqu’à aujourd’hui,
particulièrement dans ses tout récents développements. Elle examine comment ce principe a été interprété, quelles
en ont été les principales implications quant aux modalités de recrutement dans la fonction publique et quelles ont
été les garanties qui ont été apportées pour rendre effective cette célèbre promesse révolutionnaire d’égalité.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Jaffrès, Fanny ; Guével, Marie-Renée
L'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique : entre quota et non-discrimination,
quelles pratiques des employeurs ?
in : Travail et emploi, n° 152, 2017, octobre-décembre, p. 33-57
Basé sur une enquête de terrain conduite auprès d'employeurs publics, cet article étudie comment ils se saisissent
de leurs obligations en matière d'emploi des personnes handicapées. Les auteurs ont conduit une campagne
d'entretiens dans sept établissements publics auprès des acteurs concernés par la politique d'emploi des personnes
handicapées. Ces entretiens ont été complétés par un recueil de documents et d'observations. L'analyse des
facteurs qui influencent les stratégies des employeurs met en avant l'importance des enjeux économiques et
financiers et vient questionner la compatibilité de l'organisation de la fonction publique et de son mode de gestion
des ressources humaines avec la construction d'une approche ambitieuse de non-discrimination et la prise en
compte des besoins particuliers des personnes handicapées.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

6 Handicap et discriminations
6.1

Ouvrages
Conseil économique, social et environnemental (Cese)
Mieux accompagner et inclure les personnes en situation de handicap : un défi, une
nécessité : avis / présenté par Christel Prado
Paris : Ed. des Journaux officiels, 2014. - 102 p. ; 24 cm. - (Avis et rapports du Conseil économique, social et
environnemental ; 2014-16)
Pour construire une société dite inclusive, il faut penser en amont les biens et les services pour qu'ils soient
accessibles à tous.
Document en ligne
362.4 MIE

ENA – Centre de ressources et d’ingénierie documentaires – Bibliographie – Décembre 2020

18

Défenseur des droits
La mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH)
Paris : Le défenseur des droits, 2020. – 108 p.
La Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) et le Protocole
facultatif s’y rapportant sont entrés en vigueur, dans le droit national français en 2010. En ratifiant la
Convention, l’État s’est engagé à « garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l’homme
et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d’aucune
sorte fondée sur le handicap » et à prendre toutes les mesures appropriées pour mettre en œuvre, de
manière effective, les droits reconnus par la Convention. Dix ans après, le Défenseur des droits publie son
premier rapport d’appréciation de la mise en œuvre de la Convention, avec pour objectif de répondre
aux questions suivantes : Qu’en est-il du respect par l’État de ses engagements internationaux ? Qu’en estil de l’effectivité des droits consacrés par la Convention ? Pour le Défenseur des droits, le bilan est contrasté
car, si de nombreux progrès ont été réalisés ces dernières années, d’importantes lacunes subsistent dans la
mise en œuvre effective des principes et droits reconnus par la Convention.
Document en ligne
Fricotté, Lisiane
Droit des personnes handicapées
Nvelle éd. Rueil-Malmaison : Groupe Liaisons, 2015. - 403 p. ; 21 cm. - (Guide Néret)
À travers 12 grandes thématiques, cette nouvelle édition présente les orientations de la politique sociale et
réglementaire dans le domaine du handicap, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées.
362.4 FRI
Hamonet, Claude
Les personnes en situation de handicap
7e éd. Paris : PUF, 2012. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 2556)
Définition du handicap et explication des interactions entre santé, culture et société à travers différentes
approches : médecine de rééducation, gériatrie-gérontologie, psychiatrie, aspect réglementaire, législatif.
362.4 HAM
L’Horty, Yannick ; Mahmoudi, Naomie ; Petit, Pascale ; Wolff, François-Charles
Discriminations dans le recrutement des personnes en situation de handicap : un test
multi-critère : rapport de recherche
29 octobre 2020. - Noisy-le-Grand : TEPP, 2020. - 38 p. : ill. ; 30 cm. - (TEPP Rapport de recherche ; 2020-05)
Ce rapport s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche piloté par la fédération de recherche
Travail, emploi et politiques publiques (TEPP) du CNRS, en partenariat avec la direction générale de
l’administration et de la fonction publique (DGAFP), qui le finance. Les résultats de ce rapport sont issus
d’une nouvelle campagne de testing basée sur l’envoi de 2 315 candidatures en réponse à 463 offres
d’emploi (du privé comme du public) pour des postes de responsables administratifs et d’aides-soignants.
Document en ligne
Mbaye, Louise Philomène
Handicaps et discriminations dans l'accès à l'emploi : un testing dans les établissements
culturels
Noisy-le-Grand : TEPP, 2018. - 23 p. ; 30 cm. - (TEPP Rapport de recherche ; 2018-04)
Comparaison entre divers types d’établissements culturels publics et privés.
Document en ligne
305.908 MBA
Revillard, Anne
Des droits vulnérables : handicap, action publique et changement social
Paris : Presses de Sciences-Po, 2020. - 232 p. ; 21 cm. - (Collection académique. Gouvernances)
Au fil des ans et des mobilisations, une multitude de droits ont été reconnus aux personnes handicapées.
En quoi ont-ils changé leur vie quotidienne ? À partir de témoignages, l'auteure montre que les droits
associés au handicap, souvent imprécis dans les textes, souffrent de défauts majeurs de mise en œuvre.
Pourtant, à l'école, dans l'entreprise, auprès des administrations ou dans les transports publics, des
personnes protestent, négocient, bricolent et aménagent leurs droits.
362.4 REV
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Revillard, Anne
Handicap et travail
Paris : Presses de Sciences-Po, 2019. - 118 p. : ill. ; 18 cm. - (Sécuriser l'emploi ; 22)
Les personnes en situation de handicap souffrent d'une marginalité persistante face au monde du travail.
Les chiffres français sont éloquents : 35 % de taux d'emploi, 19 % de taux de chômage. Pour comprendre
un tel constat malgré les nombreuses politiques adoptées depuis le début du XXe siècle, l'auteure présente
la situation de cette population sur le marché de l'emploi et passe en revue le foisonnement de dispositifs
existants, pour la plupart mal connus et rarement évalués : quotas, droit à la non-discrimination, travail
protégé et adapté, aménagements de poste, accompagnement vers et dans l'emploi, reclassement, etc.
331.59 REV
Sénat
Loi "handicap" : pour suivre la réforme... : rapport d'information sur l'application de la loi
n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées / par Paul Blanc
Paris : Sénat, 2007, 95 p. ; 24 cm. - (Les rapports du Sénat ;359)
Document en ligne
362.4 LOI

6.2

Articles

Bas, Philippe
La loi handicap deux ans après : mise en œuvre de la loi et actions engagées : conférence de presse
de M. Philippe Bas, 7 février 2007
In : La Gazette des communes, des départements, des régions, n° 14 / 1880 - Cahier détaché n° 3, 2 avril 2007, p.
236-250
Carcillo, Stéphane ; Valfort, Marie-Anne
Lutter contre les discriminations sur le marché du travail
in : Notes du Conseil d'analyse économique, n° 56, 2020, juin, 12 p.
Quelle que soit leur origine, les discriminations sur le marché du travail sont un fléau : elles menacent la cohésion
nationale et représentent un coût économique important. Dans un contexte où la pandémie de COVID-19 fait
plonger notre économie dans une récession sans précédent, la lutte contre les discriminations apparaît plus
nécessaire que jamais envers les populations les plus vulnérables. Les auteurs de cette note avancent plusieurs pistes
pour combattre efficacement les discriminations. Lutter contre les discriminations implique aussi de crédibiliser la
menace de la sanction juridique, de mieux former les individus à ne pas discriminer dans tous les milieux et de créer
des incitations pour que les employeurs mettent en œuvre les bonnes pratiques. [Source CAE]
Document en ligne
Faucheux, François
La politique en faveur des personnes handicapées et ses limites
in : Regards sur l'actualité, n° 317, 2006, janvier, p. 63-75
Après un aperçu historique de la problématique des personnes handicapées, l'auteur présente les points nouveaux
introduits par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées. Puis il analyse les points forts, les contradictions et les limites du dispositif
français.
Le handicap, un enjeu de société : dossier
in : Cahiers français, n° 411, 2019, juillet-août, p. 15-87
Contient notamment : La refondation de la politique du handicap depuis 2005 / Vie-publique.fr. Handicap et
discriminations / Serge Ebersold. Handicap : d'une société intégrative à une société inclusive / Christel Prado. De
l'exclusion à l'affirmation de la différence / Emmanuelle Dal'Secco.

6.3

Ressources en ligne

Vie Publique : Dossier « La politique du handicap : la mise en œuvre de l'accessibilité universelle »
Mis à jour en avril 2019
Ainsi que « Éclairage : La refondation de la politique du handicap depuis 2005 ».
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7 Discrimination raciale et religieuse
7.1

Ouvrages
Bessone, Magali ; Sabbagh, Daniel
Race, racisme, discriminations : anthologie de textes fondamentaux
Paris : Hermann, 2015. - 372 p. ; 23 cm. - (L'avocat du diable)
Réunit dix textes interrogeant le champ d'investigation philosophique constitué par la race, le racisme et la
discrimination, articulé ici avec les sciences sociales.
320.56 RAC
Commission nationale consultative des droits de l'homme
La Lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie : année ...
Paris : La Documentation française, 2006-….
Annuel
Documents en ligne sur le site de la CNDCH
320.56 LUT
Crenn, Chantal (dir.)
Du point de vue de l'ethnicité : pratiques françaises
Paris : A. Colin, 2012. - 240 p. ; 24 cm. - (Recherches)
Une mise au point sur les relations interethniques au sein de la société française par le biais d'une approche
pluridisciplinaire (regards d’anthropologues, de sociologues, d’économistes, de juristes…). Une
interrogation sur les pratiques françaises à travers de nombreuses études de cas, liées à des thématiques
variées, telles que le rapport aux institutions publiques et à la société civile, ou encore la lutte contre le
chômage et la discrimination positive, la sociologie urbaine…
305.8 DUP
Défenseur des droits
Discriminations et origines : l’urgence d’agir
Paris : Défenseur des droits, 2020. – 82 p.
Dans ce rapport, le Défenseur des droits montre que la prévalence des discriminations fondées sur l’origine
qui affectent la vie de millions d’individus, met en cause leurs droits les plus fondamentaux, ainsi que la
cohésion sociale.
Document en ligne
Ferry, Vincent ; Galloro, Piero-D. (dir.)
De la discrimination dite ethnique et raciale : discours, actes et politiques publiques, entre
incantations et humiliations
Paris : L'Harmattan, 2009. - 421 p. ; 24 cm. - (Le forum-IRTS de Lorraine)
Contributions débattant de la problématique liant la question des discriminations avec les populations
immigrées et leurs descendants. Des moyens de lutter contre les discriminations ont été envisagés avec
notamment l'impact de l'élargissement communautaire européen sur les politiques nationales.
305 DEL
Howard, Erica
Study on the implementation of Directive 2000/78/EC with regard to the principle of nondiscrimination on the basis of religion or belief
Bruxelles : EPRS, 2016. - 76 p. ; 30 cm.
La directive portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi
et de travail a été adoptée en novembre 2000. Elle impose aux États membres de l'Union européenne de
protéger leurs citoyens des discriminations dont ils pourraient faire l'objet sur la base de critères de religion
ou d'opinion dans les domaines de l'emploi et du travail. Cette étude s'attache aux implications juridiques
de cette directive. L'étude est illustrée de nombreux exemples de bonnes pratiques observées dans
différents États membres.
Document en ligne
305.094 HOW
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Martin, Virginie ; Naves, Marie-Cécile ; collab. Fabien Forge, Think Tank Different
Talents gâchés : le coût social et économique des discriminations liées à l'origine
La Tour-d'Aigues : Éditions de l'Aube, 2015. - 174 p. : ill. ; 22 cm. - (L'urgence de comprendre)
Prenant comme base statistique les zones urbaines sensibles, les auteures proposent un état des lieux chiffré
du coût de la discrimination pour la collectivité. Ce sont ainsi quelque dix milliards d'euros que l'État perd
en formant une jeunesse qui ne contribue pas ensuite aux capacités productives du pays faute
d'embauche. Elles proposent des solutions. La quatrième partie évoque notamment des pistes pour les
acteurs publics et privés.
331.133 MAR
Nous autres
Quelle action publique face au racisme ? : une recherche-action dans le Nord-Pas-de-Calais
Paris : L'Harmattan, 2013. - 271 p. : fig. ; 24 cm.
Cet ouvrage s'interroge sur le racisme du point de vue de l'action publique et se demande comment
fonctionne l'action antiraciste, notamment au point de vue local, en prenant exemple sur le cas du NordPas-de-Calais.
320.56 QUE
Rudder, Véronique de
Sociologie du racisme
Paris : Syllepse, 2019. - 342 p. ; 21 cm. - (Le présent avenir)
Le racisme et les discriminations sont un système. Véronique De -Rudder nous en dévoile ici les mécanismes
et passe au crible les relations -inter-ethniques qui en découlent. Elle explore la place de l'immigration et
de sa descendance dans la société française. Ses textes s'avèrent d'une étonnante actualité, alors même
que les -enfants d'immigrés, désormais adultes, sont porteurs de revendications d'égalité. Elle nous propose
une analyse critique du républicanisme français dont l'universalisme, -inscrit en lettres d'or dans les textes
constitutionnels -, coïncide en pratique avec un système de discriminations tolérées, voire, à l'occasion,
codifiées.
305.8 RUD
Roms et riverains : une politique municipale de la race
Paris : La Fabrique, 2014. - 227 p.
Les auteurs montrent pourquoi les Roms continuent à être exclus au sein de la société française alors qu'ils
ne peuvent plus faire l'objet de discriminations légales. L'État dépolitise cette question en la transférant aux
autorités locales qui elles-mêmes répondent aux doléances des riverains.
305.8 ROM
Sénat. Service des études juridiques, division des études de législation comparée
Le curriculum vitae anonyme
Paris : Sénat, 2009. - 22 p. ; 30 cm. - (Les documents de travail du Sénat. Série Législation comparée ; LC
203)
Examen des règles en vigueur et expérimentations en cours en matière de CV anonyme dans sept pays
d'Europe : Allemagne, Belgique, Espagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suède et Suisse.
Document en ligne
305 CUR

7.2

Articles

Brinbaum, Yaël ; Primon, Jean-Luc
Les injustices et discrimination au travail vécues par les jeunes issus de l'immigration
In : Connaissance de l'emploi, n° 120, 2015, avril, 4 p.
Réflexions sur les expériences discriminatoires, comment elles sont vécues et ressenties parmi les jeunes, selon l'origine
et le genre, et comment elles peuvent orienter les dispositifs d'égalité professionnelle.
Document en ligne
La discrimination au féminin pluriel : dossier
In : Hommes & Migrations, avril 2011, n° 1292
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Ce dossier contribue à diffuser les travaux de recherche sur les discriminations multiples ou cumulées qui s'exercent
à l'encontre de femmes d'origine étrangère. Les articles tentent de conceptualiser ces phénomènes multifactoriels
qui affectent les femmes, quelle que soit leur nationalité, dans tous les secteurs de la société française. Il s'agit de
mieux les définir, les mesurer et de questionner les outils méthodologiques et juridiques disponibles actuellement. Des
approches comparées permettent également de comprendre la situation française au regard du contexte
européen.
Document en ligne
Nicolas Jacquemet
Discriminations à l'embauche : quelle ampleur, quelles solutions ?
In : Regards croisés sur l'économie, 2013, n°13/1, p. 49-63.
La discrimination à l’embauche est aujourd’hui bien comprise, grâce aux travaux qui en mesurent l’ampleur et les
causes à partir d’envois contrôlés de candidatures fictives. Ces résultats confirment que la discrimination constitue
un handicap majeur pour les candidats issus de l’immigration : près de 40 % de chances en moins d’être convoqués
à un entretien d’embauche. Mais loin de refléter une simple défiance à l’égard des individus issus de l’immigration,
ces discriminations s’expliquent aussi largement par la difficulté pour un employeur à anticiper les caractéristiques
d’un candidat issu d’un groupe différent du sien. Ces résultats ouvrent la voie à des nouveaux instruments de lutte
contre les discriminations, qui consistent à améliorer l’information disponible sur les compétences du candidat.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Peer, Shanny ; Sabbagh, Daniel
French color-blindness in perspective : the controversy over "statistiques ethniques"
In : French politics culture and society, vol. 26, n° 1, 2008, spring, p. 1-70
Ce dossier revient sur les stratégies anti-discrimination raciale qui ont été mises en place en France.
Promotion de la diversité : comment faire ? : [dossier]
In : Esprit, n° 354, 2009, mai, p. 29-76
Contient : La mesure statistique de la diversité et des discriminations ethniques / Yazid Sabeg. Mesurer les
discriminations et promouvoir la diversité : quels outils pour quelles finalités ? Réponses à Yazid Sabeg / Hugues
Lagrange, Jonathan Laurence, Lucile Schmid [et al.].
Slama, Serge (dir.)
Les discriminations selon l'origine : dossier
In : Problèmes politiques et sociaux, n° 966, 2009, novembre, 120 p.
Après avoir établi les fondements de la lutte contre la discrimination selon l'origine, ce dossier dresse un état des lieux
de la discrimination en France et s'interroge sur l'efficacité des instruments de la lutte contre la discrimination (le
cadre juridique et institutionnel, les actions en justice ou les statistiques ethniques).
Willocx, Laurent
Discriminations directes liées à la religion : la barbe !
In : Revue de droit du travail, Soc. 8 juillet 2020, n° 18-23.743
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

7.3

Ressources en ligne

Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA)

La ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme mène régulièrement de grandes campagnes nationales
pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Inciter ses concitoyens à s'inscrire sur les listes
électorales et se rendre au bureau de vote lors des scrutins pour ne pas laisser la voie libre aux extrêmes ; sensibiliser
les Français en matière de discriminations ; dénoncer certaines dérives de nos politiques ou encore appeler à la
vigilance de chacun sur Internet.
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8 Femmes et discriminations
NB : pour les questions relatives aux discriminations hommes-femmes dans la fonction publique, on se reportera
à la bibliographie « Les femmes dans la haute fonction publique »qui aborde cet aspect, ainsi qu’à la partie 5
de la présente bibliographie.

8.1

Ouvrages
Assemblée nationale
Égalité femmes-hommes dans la fonction publique d'État : consolider les acquis et briser le
plafond de verre : rapport d'information suite au colloque organisé par la Délégation le 2
mars 2016 / fait par Catherine Coutelle ; au nom de la délégation aux droits des femmes
et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
Paris : Assemblée nationale, 2016. - 91 p. ; 24 cm. - (Rapport d'information AN ; 3990. Les documents
d'information DIAN ; 83/2016)
Comprend en annexe le bilan 2014 du dispositif de "nominations équilibrées" dans les emplois supérieurs et
dirigeants de la fonction publique.
Document en ligne
352.608 EGA
Assemblée nationale
Dialogue social et emploi : 25 propositions pour améliorer l'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes : rapport d'information sur le projet de loi relatif au dialogue
social et à l'emploi / fait par Sandrine Mazetier ; au nom de la délégation aux droits des
femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Paris : Assemblée nationale, 2015. - 162 p. ; 24 cm. - (Rapport d'information AN ; 2774. Les documents
d'information DIAN ; 34/2015)
Document en ligne
305.4 DIA
Assemblée nationale
Application des lois sur l'égalité professionnelle au sein des entreprises : rapport
d'information / fait par Marie-Jo Zimmermann ; au nom de la délégation aux droits des
femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
Paris : Assemblée nationale, 2011. - 315 p. ; 24 cm. - (Rapport d'information AN ; 3621. Les documents
d'information DIAN ; 72/2011)
Document en ligne
305.4 APP
Conseil économique, social et environnemental (Cese) ; rapporteur Patrick Liébus
Agir pour la mixité des métiers : avis / au nom de la section du travail et de l'emploi,
séance du 25 novembre 2014
Paris : Ed. des Journaux officiels, 2014. - 124 p.
La mixité apparait comme une dimension essentielle à la réalisation de l’égalité professionnelle entre les
sexes. Le Gouvernement a même placé cette question au rang de ses priorités. Le Cese fait ici des
préconisations en ce sens.
Document en ligne
331.4 AGI
Conseil économique, social et environnemental (Cese) ; rapporteures Sylvie Brunet et
Maryse Dumas
Bilan de l'application des dispositifs promouvant l'égalité professionnelle entre femmes et
hommes : étude
Paris : Ed. des Journaux officiels, 2012. - 75 p. ; 24 cm. - (Avis et rapports du Conseil économique, social et
environnemental ; 2012-07)
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Malgré l’importance du dispositif législatif et conventionnel visant à la promouvoir, l’égalité professionnelle
reste peu traitée par la négociation collective, tant au niveau des branches que des entreprises. Freins, en
amont et en parallèle, résistances et manque d’implication des partenaires sociaux contribuent à
pérenniser les inégalités entre les sexes dans le monde du travail. La Délégation aux droits des femmes et
à l’égalité du CESE prend en compte tous ces facteurs et met en relief des leviers d’actions.
Document en ligne
331.4 BIL
Conseil supérieur de l'égalité professionnelle
Rapport du gouvernement au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle sur le bilan des
actions menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
(2012-2015)
Paris : CSEP, 2015. - 80 p.
La politique du gouvernement en matière d'égalité professionnelle repose en particulier sur trois axes :
l'insertion professionnelle des femmes, l'égalité professionnelle entre les deux sexes tout au long de la vie
professionnelle et la mixité professionnelle. Ce rapport présente les résultats obtenus entre 2012 et 2015.
Document en ligne
305.4 RAP
Conseil supérieur de l'égalité professionnelle ; rapporteures Brigitte Gresy, Marie Becker
Le sexisme dans le monde du travail : entre déni et réalité
Paris : CSEP, 2015. - 95 p. ; 30 cm.
À la suite de l'enquête sur les relations professionnelles entre les femmes et les hommes lancée, en juin 2013,
dans neuf grandes entreprises françaises, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes (CSEP) a décidé, dans un avis du 4 mars 2014, de constituer un groupe de travail pour
parvenir à une définition partagée du sexisme et à des propositions sur la manière dont il convient de le
rendre visible et de le combattre. Après avoir décrit les multiples formes que peut prendre le sexisme au
travail, le rapport formule 35 recommandations.
Document en ligne
305.4 SEX
Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP)
Rapport annuel sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la
fonction publique
Paris : DGAFP, 2014-....
Annuel
Documents en ligne sur le site Vie publique
352.608 RAP
Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP)
Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction
publique
Paris : DGAFP, 2018. - 54 p. ; 30 cm. - (Politiques d'emploi public)
Cet accord a été signé le 30 novembre 2018, au terme d'une négociation qui a fait l'objet d'une
concertation avec les organisations syndicales représentatives et les employeurs publics des trois versants
de la fonction publique. Il reprend et renforce les dispositions du protocole d'accord du 8 mars 2013. Les
signataires s'engagent sur les cinq axes de : renforcer la gouvernance des politiques d'égalité ; créer les
conditions d'un égal accès aux métiers et aux responsabilités professionnelles ; supprimer les situations
d'écarts de rémunération et de déroulement de carrière ; mieux accompagner les situations de grossesse,
la parentalité et l'articulation des temps de vie professionnelle et personnelle ; renforcer la prévention et la
lutte contre les violences sexuelles, le harcèlement et les agissements sexistes.
Document en ligne
352.608 ACC
Défenseur des droits
Un salaire égal pour un travail de valeur égale : guide pour une évaluation non
discriminante des emplois à prédominance féminine
Paris : Défenseur des droits, 2015. - 133 p.
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Pour concevoir ce guide, le Défenseur des droits s’est adjoint les compétences d’universitaires spécialisées
et de professionnels des relations du travail afin de cerner au plus près les réalités de cette forme de
discrimination. Il ne s’agit pas ici de dresser un nouveau constat des inégalités de rémunération existantes
mais de munir les acteurs qui ont à prendre en compte cette notion de travail de valeur comparable, d’un
outil pratique fournissant des exemples concrets et soulignant les biais qui peuvent fausser l’évaluation des
emplois.
Document en ligne
305.4 SAL
Du Mesnil du Buisson, Marie-Ange ; Gemelgo, Paulo ; Wacheux, Frédéric ; IGAS, IGAENR
Évaluation des actions publiques en faveur de la mixité des métiers : rapport
Avril 2017. - Paris : IGAS : IGAERN, 2017. - 212 p. ; 30 cm.
Alors que femmes et hommes sont aujourd'hui à parts quasiment égales dans la population active, peu de
métiers sont mixtes. Facteur d'égalité professionnelle et de lutte contre la ségrégation professionnelle, la
mixité dans les filières de formation et les métiers est également un levier d'amélioration de l'emploi. Elle est
aussi une condition primordiale de la diversité et de l'émancipation individuelle. La présente mission
d'évaluation avait pour objectif d'identifier les actions les plus porteuses et de proposer des pistes
d'amélioration. Le rapport fait état des progrès très lents vers la mixité des métiers.
Document en ligne

331.133 EVA
Falcoz, Christophe
L'égalité femmes-hommes au travail : perspectives pour une égalité réelle
Cormelles-le-Royal : EMS Management & Société, 2017. - 262 p. : ill. ; 24 cm. - (Gestion en liberté)
Pourquoi l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en est-elle toujours au milieu du gué ? Estelle juste une affaire de mixité, de femmes, de pratiques RH renouvelées et de performance économique
au sein des grands groupes privés ? Qu'en est-il de la fonction publique ? Il semblerait que le mentoring, les
réseaux féminins ou les formations au leadership réservées aux femmes cadres ne sauraient suffire pour
dépasser les inégalités de recrutement, de salaire ou de carrière. Cet ouvrage propose de nombreuses
pistes concrètes pour parvenir à une égalité. Il invite à concevoir l'égalité professionnelle comme une
approche intégrée au management de la diversité et à la responsabilité sociétale, co-construite entre les
parties prenantes internes et externes, ainsi qu’à l'intersection du sexe et d'autres différences comme l'âge,
le handicap ou l'orientation sexuelle.
305.4 FAL
Feltesse, Vincent
Égalité femmes/hommes dans les territoires : état des lieux des bonnes pratiques dans les
collectivités locales et propositions pour les généraliser : rapport à madame la ministre
des droits des femmes
[S.l.] : [s.n.], 2013. - 153 p. ; 30 cm.
L’auteur dresse un inventaire des acteurs, des outils et des pratiques observées à l'échelle locale en se
référant par exemple à la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale,
adoptée par 139 collectivités, mais aussi à de nombreuses actions ponctuelles. Il appelle également à
intensifier et mieux adapter les actions déployées sur les territoires, mais aussi à repenser le positionnement
de l'État vis-à-vis des collectivités locales sur le sujet de l'égalité entre les sexes.
Document en ligne
305.4 FEL
Femmes-hommes : enfin l'égalité ?
Paris : Eyrolles, 2012. - 225 p.
Cet ouvrage rassemble des propositions de politiques, responsables d'entreprises, sociologues et femmes
d'influence en faveur de l'égalité femmes-hommes. Avec les contributions de Roselyne Bachelot, Martine
Aubry, Christine Boutin, Marie-George Buffet, Caroline de Haas, Nathalie Kosciusko-Morizet etc.
305.4 FEM
Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ; Grésy, Brigitte ; Ressot,
Caroline ; Arcier, Agnès
Accès des femmes aux responsabilités et rôle levier des financements publics : des
nouveaux champs pour la parité : rapport
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Décembre 2019. - Paris : HCE, 2019. - 137 p. : ill; en coul. ; 30 cm.
Le Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes (HCE), missionné par la secrétaire d'État en
charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur la possibilité
de relever ou d'étendre les quotas dans les instances de direction et de gouvernance, élabore 23
recommandations fondées sur un constat sans appel : l'accès des femmes aux responsabilités ne se fait
pas au fil du temps par autorégulation des acteurs mais ne peut advenir qu'imposé par des quotas assortis
de sanctions.
Document en ligne
305.4 GRE
Haut conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes
Pour une Constitution garante de l'égalité femmes-hommes : avis relatif à la révision
constitutionnelle
Avril 2018. - Paris : HCE, 2018. - 43 p. ; 30 cm.
Selon le Haut conseil, si la Constitution en vigueur ne fait pas obstacle à l'égalité femmes-hommes, elle n'en
est pas la garante absolue, ni la pierre fondatrice, et porte encore les traces de siècles d'exclusion des
femmes de la citoyenneté. Afin de protéger de nouveaux droits fondamentaux - dont les régulières saisines
du Conseil constitutionnel témoignent de la menace dont ils font l'objet - le Haut Conseil formule neuf
recommandations, ici détaillées.
Document en ligne
305.4 POU
Institut national des études territoriales (INET)
Égalité professionnelle hommes-femmes : des clés pour agir / un cahier réalisé par les
élèves administrateurs territoriaux [de la promotion Paul Éluard 2012-2013] de l'INET
Paris : CNFPT, 2013. - 42 p. ; 24 cm.
Guide opérationnel organisé en six parties thématiques : "structurer la démarche, recruter et former sans
discriminer, faire progresser chacun et chacune, concilier temps personnel et temps professionnel, protéger
tous les agents et sensibiliser, mobiliser, responsabiliser". Pour chacune d'entre elle des pratiques sont listées
et des expériences sont présentées.
Document en ligne
305.4 EGA
Meurs, Dominique
Hommes-femmes, une impossible égalité professionnelle ?
Paris : Rue d'Ulm, 2014. - 101 p. : ill. ; 18 cm. - (Collection du Cepremap ; 32)
Cet opuscule présente les progrès accomplis lors des dernières décennies en matière d'égalité
professionnelle, en France, et insiste sur l'importance d'une politique à long terme, en regard des
expériences étrangères réussies.
Document en ligne
305.4 MEU
Plein sens ; par Caroline Moriceau, Sophie Rigondaud, Anne Vincent-Buffault
Plafond de verre : les déterminants de l'avancement de carrière des cadres féminins :
étude réalisée pour le Centre d'analyse stratégique
[S.l.] : [s.n.], 2013. - 94 p. ; 30 cm.
C’est au travers l’examen de 45 parcours de vie, relatés dans le cadre d’entretiens longs menés auprès de
femmes dirigeantes en entreprise de tous secteurs, que le CAS a souhaité voir analyser de manière
qualitative les déterminants d’avancement de carrière de ces femmes « ayant atteint les plus hauts niveaux
hiérarchiques » de leur organisation. Il ressort que ces femmes, plutôt que d’avoir eu un véritable plan de
carrière, font plutôt figures d’« entrepreneures de carrière », pratiquant un ré/ajustement permanent de
leur trajectoire en fonction des opportunités et de leur quête de sens et d’équilibre.
Document en ligne
305.43 PLA
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Rome, Isabelle
[Premier] rapport d'activité de la Haute-fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes : juin
2018 - 2020
Paris : Ministère de la justice, 2020. - 85 p. ; 30 cm.
Nommée haute fonctionnaire à l'égalité entre les femmes et les hommes le 1er juin 2018, Isabelle Rome
présente les actions réalisées depuis lors, orientées autour de deux axes : la promotion de l'égalité entre les
sexes au ministère de la Justice et la lutte contre les violences faites aux femmes.
Document en ligne
305.4 RAP
Sénat
Femmes et travail : agir pour un nouvel âge de l'émancipation : rapport d'information /
fait par Brigitte Gonthier-Maurin ; fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Paris : Sénat, 2013. - 359 p. ; 24 cm. - (Les rapports du Sénat ; 279)
Document en ligne
331.4 FEM

8.2

Articles

Guérard, Stéphane
Égalité professionnelle hommes/femmes : les nouvelles mesures
In : Revue Lamy des collectivités territoriales, n° 80, 2012, juin, p. 16-18
Le décret du 30 avril 2012 impose des quotas de femmes dans les emplois supérieurs de la fonction publique : son
objet, ses conditions d'application et ses modalités de mise en œuvre sont explicités dans le présent article.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Loi sur la mixité dans les conseils d'administration et de surveillance
In : Liaisons sociales quotidien, Égalité et diversité, n° 32, 2011, 14 février, 4 p.
Les entreprises n'ayant pas su instaurer d'elles-mêmes une parité dans les hautes sphères de décision, le législateur
est intervenu dans ce sens. La loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et
des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle impose une
proportion minimale d'administrateurs du même sexe dans les instances décisionnelles des sociétés cotées.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Pauliat, Hélène
Loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes : une absence de priorités préjudiciable à
un projet social collectif
In : La semaine juridique. Social, n° 8, 2015, 23 février, p. 22-26
La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 et ses 77 articles renforce la protection des femmes notamment contre les violences
subies et dans la mise en œuvre de l'objectif constitutionnel de parité, mais dilue parfois ce qui devrait être l'ambition
politique principale notamment sur les inégalités salariales et juridiques selon l'auteur.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Pereira, Sergio
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : renforcement des obligations des
entreprises
La Semaine Juridique Social, n° 3, 2013, janvier, p. 144-150
Un décret du 18 décembre 2012 et une circulaire modifient les dispositions législatives et réglementaires relatives à
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Sont renforcées les obligations des entreprises d'au moins
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cinquante salariés : elles doivent, depuis le 1er janvier 2012, négocier un accord collectif ou adopter un plan d'action
sur ce thème sous peine de sanction.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

8.3

Ressources en ligne

Centre Hubertine Auclert

« Organisme associé de la Région Ile-de-France, le Centre Hubertine Auclert est le centre francilien pour l’égalité
femmes-hommes. Il a pour principaux objectifs la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte
contre les violences faites aux femmes À travers l’Observatoire régional des violences faites aux femmes. Il apporte
de l'expertise et des ressources sur ces thèmes aux actrices et acteurs qui œuvrent sur le territoire francilien. »
Le Centre organise des événements, et met de très nombreuses ressources (publications, guides, campagnes de
communication etc.) à disposition par le biais notamment de son « égalithèque » (plateforme régionale de
ressources et d’échanges sur l’égalité femmes-hommes).
Également des campagnes, webconférences… sur la chaîne Youtube du Centre.

Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE)

Il « a pour mission d’assurer la concertation avec la société civile et d’animer le débat public sur les grandes
orientations de la politique des droits des femmes et de l’égalité » (décret de création du HCE).
Voir ses publications, comme le Guide de la parité (version 2016), mais aussi un « État des lieux du sexisme en
France » (rubrique Travaux).
Le site internet est organisé en grands axes thématiques, on se reportera en particulier aux axes « Parité » et
« Stéréotypes et rôles sociaux ». Dans chacune, des actualités, repères statistiques et juridiques etc.

Ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes
Le ministère publie notamment les Chiffres clés de l’égalité entre les femmes et les hommes (publiés chaque année
depuis 2007).
Dans la partie « politiques publiques », on trouvera entre autres choses les dossiers « Lutte contre les discriminations »,
« Actions gouvernementales pour l’égalité entre les femmes et les hommes », « Égalité professionnelle », « Parité et
responsabilités politiques »…
Pour un peu de rétrospectif :

Gouvernement.fr : les mesures en faveur de l'égalité femmes-hommes (contenu publié sous la présidence
de François Hollande du 15 mai 2012 au 15 mai 2017)

9 Genre, identité sexuelle et discriminations
9.1

Ouvrages
Assemblée nationale
Lutte contre les LGBT phobies en Outre-Mer : rapport d'information / Raphaël Gérard,
Gabriel Serville et Laurence Vanceunebrock-Mialon ; fait au nom de la délégation aux
outre-mer présidée par Olivier Serva
Paris : Assemblée nationale, 2018. - 82 p. ; 24 cm. - (Rapport d'information AN ; 1090. Les documents
d'information DIAN ; 50/2018)
En dépit du manque de statistiques officielles dû à l’existence d’un fort tabou relatif aux questions de
sexualité et d’identité de genre en Outre-mer, les rapporteurs relèvent des formes d’homophobie et de
transphobie plus marquées que dans l’hexagone en raison de la prégnance des environnements culturels.
Ils mettent, notamment, en avant le poids de l’histoire de la colonisation et de l’influence du contexte
culturel régional répressif pour expliquer les degrés différenciés de stigmatisation d’un territoire et d’une
communauté à l’autre. Par ailleurs, les rapporteurs dressent un état des lieux alarmant des violences et
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discriminations subies par les populations LGBT ultramarines. Enfin, les Rapporteurs s’inquiètent du manque
de soutien institutionnel dans la lutte contre les discriminations envers les populations LGBT.
Document en ligne
306.76 LUT
Challe, Laétitia ; L'Horty, Yannick ; Petit, Pascale… [et al.]
Les discriminations dans l'accès à l'emploi privé et public : les effets de l'origine, de
l'adresse, du sexe et de l'orientation sexuelle
Noisy-le-Grand : TEPP, 2018. - 33 p. ; 30 cm. - (TEPP Rapport de recherche ; 2018-05)
Évaluation des discriminations dans l’accès à l’emploi public en comparaison de l’accès à l’emploi privé
selon plusieurs critères : l’effet d’une origine maghrébine, celui de la réputation du lieu de résidence, celui
d’un sexe non modal dans la profession, et l’effet d’un signal d’orientation sexuelle du candidat à l’emploi.
L’étude exploite les données issues d’un testing réalisé dans deux professions où les recruteurs publics sont
en concurrence avec des recruteurs privés : les responsables administratifs de catégorie A et les aidessoignantes de catégorie C. Cette étude prolonge et étend une première campagne de testing réalisée
en 2015-2016, ce qui permet d’évaluer l’évolution récente des discriminations en France sur les critères de
l’origine et de la réputation du lieu de résidence.
Document en ligne
352.608 DIS
Edel, Frédéric
Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux discriminations
fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre
[S.l.] : Conseil de l’Europe, mars 2015.- 132 p.
La Convention européenne des droits de l’homme de 1950 occupe une place centrale dans la définition
des droits dont bénéficient les personnes lesbiennes, gays et transgenres au niveau européen. Ces droits
ont été établis par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Cette dernière a joué
un rôle à la fois essentiel et avant-gardiste aux niveaux international et européen en la matière puisqu’elle
a été à l’origine de changements importants de législation sur certaines questions touchant à l’orientation
sexuelle et à l’identité de genre. Cette publication fournit un aperçu structuré de cette abondante
jurisprudence et aborde la question en deux temps. Dans une première partie, elle présente les droits dont
les personnes lesbiennes, gays et transgenres peuvent se prévaloir et les principes généraux de leur mise
en œuvre. Dans une seconde partie, elle expose le niveau de protection qu’offre la Convention
européenne des droits de l’homme aux personnes lesbiennes, gays et transgenres, selon une approche «
thème par thème » ou « domaine par domaine », et précise les solutions qui font l’objet d’une uniformisation
au niveau européen et celles qui sont laissées à l’appréciation des États.
Document en ligne
Lachenal, Perrine
Questions de genre : comprendre pour dépasser les idées reçues
Paris : Cavalier bleu, 2016. - 2159 p. ; 23 cm. - (Grand angle)
Des réponses et des mises au point à propos des idées courantes sur le genre. L'auteure passe en revue
une série de préjugés portés sur les études de genre.
305.3 LAC
Langeois, Céline
Les politiques publiques visant à rendre effective en France et en Allemagne l'exigence
européenne de lutte contre les discriminations : le cas particulier de la lutte contre les
discriminations basées sur l'orientation sexuelle au sein des administrations étatiques /
sous la direction de David Capitant et Silvia Von Steinsdorff ; ENA, Direction de la
formation, MEGA 2016-2018 Frank-Walter Steinmeier ; Universität Postdam ; Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne
Strasbourg ; Paris : ENA, 2018. - 66 p. ; 30 cm. - (Masterarbeit im Aufbaustudiengang = Master of European
governance and administration = Master européen de gouvernance et d'administration)
L'Union européenne en promouvant le libre marché s'est construite dans une perspective non
discriminatoire. La directive 2000/78 oblige depuis bientôt 20 ans les États membres de l'UE à prendre des
mesures pour rendre effective l'interdiction des discriminations en raison de l'orientation sexuelle et de
l'identité sexuelle. En transposant la même directive, la France et l'Allemagne ont adopté un cadre et des
mesures facilitant l'accès aux droits qui comportent de grandes similitudes, sans être semblables. Les points
de différences suggèrent que les mesures choisies dans ce domaine de la lutte contre les discriminations
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dépendent de la culture administrative et institutionnelle, de l'affichage et du portage politique, ainsi que
du choix d'assembler ou non dans un même plan d'action la lutte contre les discriminations et la lutte contre
la haine anti-LGBT.
306.766 LAN

9.2

Article

Lefebvre, José
La discrimination sexuelle au plus haut niveau de l'État
in : La semaine juridique. Edition générale, n° 16, 2011, 18 avril, p. 729-730
L'auteur souligne dans cet article la discrimination sexuelle à travers l'exemple de l'article A.40 du Code de procédure
pénale, issu de l'arrêté du 12 mai 1997, fixant la liste des autorités administratives et judiciaires avec lesquelles les
détenus peuvent correspondre sous pli fermé. Il y est fait mention de l'"épouse du président de la République" : la
fonction, qui admet pourtant indistinctement autant un homme qu'une femme, est donc absorbée par la masculinité
du Président.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

9.3

Ressources en ligne

Sur le site du Défenseur des droits :
Notamment :
Un article d’octobre 2018 : « Les efforts qu’il reste à faire à la France pour combattre la discrimination fondée sur
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre »
Le guide « Agir contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre dans l’emploi ».

10 Age et discriminations
10.1 Ouvrages
Bastiani Guthleber, Emilie
PassÂge : un abécédaire de la gestion des âges
Paris : AFMD : École de management de Strasbourg, 2010. - 178 p.
L’âge a ceci de spécifique qu’il touche chacun.e dans sa temporalité, soit du fait de son appartenance
à une classe d’âge, soit en référence à celle de son environnement immédiat (famille, ami.e.s, collègues,
etc.). Cette catégorie à part, à la fois multiple et individualisée, unique et collective, suscite un
foisonnement de concepts et d’interprétations. Cet abécédaire se propose, par conséquent, de fournir
aux managers opérationnels les clefs de compréhension nécessaires à la bonne intégration de tous les
âges dans la vie professionnelle.
Document en ligne
331.398 BAS
Canazza, Christine
L'Union européenne face au vieillissement de la population : analyse et perspectives
autour de la discrimination sur la base de l'âge et des conditions de travail
Bruxelles : PIE-Peter Lang, 2020. - 315 p. ; 21 cm. - (Cultures juridiques et politiques ; 16)
L'évolution de la structure des âges au sein de la population de l'Union européenne représente un défi
majeur sur le terrain de l'emploi, défi relatif notamment aux conditions de travail permettant aux travailleurs
âgés de se maintenir sur le marché de l'emploi jusqu'au moment où ils souhaitent prendre leur retraite. Avec
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une approche multidisciplinaire, cet ouvrage propose des solutions innovantes destinées à l'ensemble des
acteurs de terrain. Après avoir abordé le cadre général et posé quelques notions-clés, le livre examine
dans un second temps l'évolution des normes sociales et des politiques publiques de l'UE en matière de
vieillissement. Les normes juridiques européennes qui concernent l'interdiction de la discrimination sur la
base de l'âge et les conditions de travail sont également explorées.
305.260 94 CAN
Dufeu Schubert, Audrey
Réussir la transition démographique et lutter contre l'âgisme : rapport réalisé / à la
demande de monsieur Édouard Philippe, Premier ministre
[Lieu de publication inconnu : éditeur inconnu], 2019. - 60 p. ; 30 cm.
Le terme d'âgisme est apparu en 1969 aux États-Unis, utilisé par le gérontologue Robert Butler, en référence
aux discriminations touchant les personnes âgées. Il est parfois employé aujourd'hui pour toutes les
personnes qui en sont victimes quel que soit leur âge. Le renforcement des droits des personnes âgées pour
lutter et dénoncer l'âgisme est un prérequis pour véritablement rééquilibrer le regard porté sur le
vieillissement. En France, comme en Europe, les discriminations âgistes sont constatées et avérées. Ce
rapport formule des recommandations pour mieux prendre en compte la longévité dans les politiques
locales et nationales, éviter toute discrimination liée à l'âge et sensibiliser toutes les générations à la
perspective de la longévité.
Document en ligne
362.6 REU
Fondation pour l'innovation politique
La lutte contre les discriminations liées à l'âge en matière d'emploi
Paris : Fondapol, 2009. - 65 p.
Depuis 2001 en France, l’utilisation de critères liés à l’âge est susceptible de constituer une discrimination.
Quelles sont les dynamiques qui sous-tendent la lutte contre ce type de discrimination en matière d’emploi
? Qui en sont les acteurs et de quels moyens disposent-ils ? Ces questions sont d’une importance
particulière à l’heure où il s’agit de favoriser l’accès des jeunes actifs à un premier emploi tout en
maintenant plus longtemps les seniors dans la vie professionnelle.
Document en ligne
331.398 LUT

10.2 Articles
Age et travail : actes du colloque : [dossier]
In : Droit social, n° 3, 2012, mars, p. 223-257
Ce dossier reprend les actes du colloque du 12 décembre 2011, organisé par l'École nationale de la magistrature
(ENM), sur le thème "Age et travail". Il aborde la question des discriminations liées à l'âge, sous l'angle du droit
communautaire mais également en droit français. Un second volet de ces actes est consacré à la définition du stage
et du régime juridique qui l'encadre (lois et décrets de 2006). L'âge en tant que source de bonification fait également
l'objet d'une étude, dans le cadre d'élections professionnelles ou dans la relation individuelle de travail.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Baudet-Caille, Véronique
Les seniors dans l'entreprise : [dossier]
In : Liaisons sociales. Numéros juridiques, 2011, novembre, 83 p.
Ce numéro spécial aborde les différents aspects liés à l'embauche, à la gestion de carrière et à la fin de carrière des
seniors dans l'entreprise. Toute discrimination fondée sur l'âge est sanctionnée pénalement et donne lieu à des
dommages-intérêts.
Albiol, Jean-Marc ; Maucci, Carole ; de Jong, Anita [et al.]
Chez nos voisins européens : les discriminations fondées sur l'âge et les mesures en faveur des
seniors
In : La semaine juridique. Social, n° 14, 2010, 6 avril, p. 3-6
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La France fait figure de mauvais élève en Europe en matière d'emploi des séniors. Si la directive 2000/78 constitue le
fondement du principe de non-discrimination liée à l'âge au sein de l'Union européenne, les pratiques et politiques
des états membres restent divergentes. Cet article analyse les cas français, néerlandais, anglais et espagnol.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Houser, Matthieu
Mise en retraite d'office et principe de non-discrimination : note
In : L'Actualité juridique. Droit administratif (AJDA), n° 40, 2011, 28 novembre, p. 2301-2306
Pour la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 21 juillet 2011, M. Fuchs, M. Kölher), la mise à la retraite d'office
des fonctionnaires à vie, en l'occurrence des procureurs, lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans, tout en leur permettant
de continuer à travailler, si l'intérêt du service l'exige, jusqu'à l'âge maximal de 68 ans, n'est pas contraire au droit de
l'Union européenne et au principe de non-discrimination fondé sur l'âge. Des extraits de l'arrêt ainsi que des
références jurisprudentielles sont proposés.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Houser, Matthieu
La spécificité du principe de non-discrimination en raison de l'âge
In : Revue française de droit administratif (RFDA), n° 2, 2010, mars-avril, p. 323-332
Titre du dossier : Le principe de non-discrimination
La lutte contre les discriminations fondées sur l'âge est très réduite et concerne principalement les discriminations
dans la vie professionnelle. Contrairement à d'autres principes de non-discrimination, celui fondé sur l'âge a été érigé
pour répondre à des impératifs économiques.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

10.3 Ressources en ligne
AGE Platform Europe

Réseau européen regroupant des associations de seniors et d’autres organisations de la société civile qui travaillent
avec et pour les personnes âgées afin de donner davantage de poids et de crédibilité à leurs points de vue, leurs
intérêts et leurs besoins dans l’Union européenne. Domaines politiques : la non-discrimination, l’emploi des
travailleurs âgés et le vieillissement actif, la protection sociale, les réformes des pensions, l’inclusion sociale, la santé,
la maltraitance, la solidarité entre les générations, la recherche, l’accessibilité des transports publiques et de
l’environnement bâti, et les nouvelles technologies (TIC).

Dialogue-social.fr
Dossier spécial égalité dans le travail et discrimination liée à l’âge, composé d’articles et de jurisprudence.
Réalisé par l’Institut du travail de Strasbourg, composante de l’Université unique de Strasbourg, chargée de la
formation supérieure des militants syndicaux venant de toute la France ; en collaboration avec la Direction
Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle d’Alsace.

11 Quelques contextes et cas particuliers
Assemblée nationale
Le Grand Livre des discriminations en Outre-Mer : rapport d'information / Olivier Serva,
président de la délégation ; Josette Manin, Maud Petit et Cécile Rilhac, rapporteures ; fait
au nom de la délégation aux outre-mer présidée par Olivier Serva
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Paris : Assemblée nationale, 2019. - 89 p. ; 24 cm. - (Rapport d'information AN ; 1793. Les documents
d'information DIAN ; 18/2019)
L'égalité réelle est loin d'être achevée dans les Outre-Mer. Après l'analyse des inégalités et discriminations
persistantes, les rapporteures insistent sur la nécessité d'élaborer une mémoire commune : enseignement
de l'histoire des Outre-Mer dans les programmes scolaires et travail de mémoire sur l'esclavage. Une plus
grande visibilité doit également être accordée aux outils de lutte contre les discriminations, des tests de
situation développés.
Document en ligne
325.14 GRA
Assemblée nationale
Lutte contre les discriminations dans les forces armées : un effort à poursuivre : rapport
d'information sur l'évaluation des dispositifs de lutte contre les discriminations dans les
forces armées / présenté par Bastien Lachaud et Christophe Lejeune ; déposé par la
commission de la défense nationale et des forces armées
Paris : Assemblée nationale, 2019. - 162 p. ; 24 cm. - (Rapport d'information AN ; 1814. Les documents
d'information de l'Assemblée nationale DIAN ; 22/2019)
De leurs travaux, les rapporteurs retirent plus de soixante propositions pour se donner les moyens de mesurer
la diversité des forces armées, favoriser un recrutement plus diversifié, améliorer la conciliation entre la vie
personnelle et la vie professionnelle, prévenir les conduites et les propos inappropriés ou intolérants et pour
renforcer les dispositifs existants de lutte contre les discriminations.
Document en ligne
355 LUT
Pélisson, Éric (dir.)
L'apparence physique motif de discrimination : entre norme, codes sociaux, esthétisation
et rejet de la différence visible : colloque du 16 novembre 2009 à Lille
Lille : Sciences-Po Lille, 2012. - 211 p. ; 21 cm.
Cinq thèmes ont été débattus lors de ce colloque : L’apparence physique : quelle acception ? - La tyrannie
du beau dans l’emploi - L’obésité, entre stigmatisation et discrimination - Les contrôles policiers au faciès La prise en compte de la discrimination à raison de l’apparence physique par les institutions publiques de
lutte contre les discriminations : Belgique, France, Québec.
Document en ligne (nécessite l’utilisation ou la création gratuite d’un compte)
305 APP

12 Regard comparatif
12.1 Ouvrages
Bensussan, Constance
La politique d'égalité professionnelle en France : éléments de comparaison avec le Québec,
la Belgique et la Suède : rapport
Paris : IGAS, 2013. - 320 p. : fig. ; 30 cm.
Ce rapport propose des améliorations en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, sur la base d'une analyse comparative des dispositifs français et d'exemples étrangers. Le rapport
aborde ainsi les mécanismes visant à promouvoir l'égalité professionnelle dans le code du travail en France
et les dispositifs mis en place sur ce champ par le Québec, la Belgique et la Suède.
Document en ligne
331.4 BEN
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Doytcheva, Milena
Politiques de la diversité : sociologie des discriminations et des politiques
antidiscriminatoires au travail
Bruxelles : PIE-Peter Lang, 2015. - 196 p. ; 22 cm. - (Travail et société ; 80)
S'appuyant sur plusieurs enquêtes menées depuis les années 2000 dans le domaine des politiques françaises
de lutte contre les discriminations et pour la diversité au travail, cet ouvrage compare leur mise en œuvre
avec celles des autres pays d'Europe, des États-Unis et du Canada. Il met notamment en évidence le flou
de la notion de diversité et l'occultation des catégories d'ethnicité.
331.133 DOY
Garbaye, Romain
Émeutes vs intégration : comparaisons franco-britanniques
Paris : Presses de Sciences-Po, 2011. - 136 p. ; 19 cm. - (Nouveaux débats; 24)
À partir du modèle britannique d'intégration, à l'origine d'innovations et de riches débats sur la lutte contre
la discrimination raciale, le multiculturalisme et la ségrégation ethnique, l'auteur décrypte, compare et
présente des solutions pour la France.
305.8 GAR
Grande-Bretagne. National Audit Office
Equality, diversity and inclusion in the civil service : report
London : National audit office, 2015. - 52 p. ; 30 cm.
Un rapport sur la prise en compte et l’application des valeurs d’égalité, de diversité et d’inclusion dans le
secteur public britannique. Le document mesure les progrès effectués, mais également le chemin qui reste
à faire.
Document en ligne
352.63 EQU
Hamman, Philippe
Quelle mise en œuvre de la directive européenne contre les discriminations raciales ? : une
comparaison France, Espagne, Royaume-Uni
Bruxelles : De Boeck, 2014. - 283 p.
Comment les références de la "Directive Race" promulguée en 2000 se traduisent-elles dans les États
membres de l'Union européenne ? À travers une démarche empirique comparative, les auteurs étudient
le degré de convergence des politiques publiques se réclamant de la lutte contre les discriminations
raciales en Europe et comment acteurs et instances interagissent dans ce champ.
320.56 HAM
Revillard, Anne
La cause des femmes dans l'État : une comparaison France-Québec
Grenoble : PUG, 2016. - 265 p. : ill. ; 24 cm. - (Libres cours. Politique)
Une analyse des politiques publiques de promotion du statut des femmes et de l'égalité entre les sexes,
depuis les années 1960. L'auteure évoque les institutions gouvernementales, les acteurs, les stratégies
politiques et les modalités d'actions de ces institutions. Elle compare les systèmes français et québécois, et
fournit des témoignages et des portraits de pionnières.
305.42 REV
Ringelheim, Julie ; Herman, Ginette ; Rea, Andrea (dir.)
Politiques antidiscriminatoires
Bruxelles : De Boeck, 2015. - 247 p.
Analyse des effets de l'action publique antidiscriminatoire dans divers États (France, Belgique, États-Unis
Irlande du Nord). Les auteurs étudient la mesure de la discrimination comme condition de l'évaluation de
l'impact des politiques, les conséquences des législations antidiscriminatoires adoptées depuis 2000 et
celles des politiques d'action positive, et les liens entre les politiques et les conceptions de la justice sociale.
305 POL
Salej Gomes, Ana Paula
L'égalité de chance dans l'accès à la fonction publique au Brésil / Ana Paula Salej Gomes ;
sous la direction de Frédéric Edel ; ENA, Direction de la Formation, CIP Promotion Jules
Vernes, 2013-2014
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Strasbourg ; Paris : ENA, 2014. - 29 p. ; 30 cm. - (Master en administration publique : Cycle international de
perfectionnement)
Comment se fait l’encadrement des processus de la promotion de l’égalité de chances dans l’accès à la
fonction publique au Brésil. Comment la lutte contre les inégalités5 de chance d’appartenance à ce
groupe social sont-elles encadrées ? Quelles similitudes avec les politiques françaises en la matière ?
Document en ligne
Sénat. Service des études juridiques, division des études de législation comparée
Le curriculum vitae anonyme
Paris : Sénat, 2009. - 22 p. ; 30 cm. - (Les documents de travail du Sénat. Série Législation comparée ; LC
203)
Examen des règles en vigueur et expérimentations en cours en matière de CV anonyme dans sept pays
d'Europe : Allemagne, Belgique, Espagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suède et Suisse.
Document en ligne
305 CUR

12.2 Articles
Jugnot, Stéphane
Les statistiques "ethniques" outillent des politiques de quotas plutôt que la connaissance des
discriminations : l'exemple canadien
in : La Revue de l'IRES, n° 83, 2014-4, p. 51-84
Au Canada, le recensement inclut de plus en plus de questions relatives aux origines, et ce afin de répondre aux
besoins spécifiques de diverses politiques publiques et de favoriser une politique de quotas implicites décentralisés. Il
s'agit de pouvoir repérer des groupes de population afin de conduire des actions de promotion des peuples
autochtones et des "minorités visibles". L'exemple canadien montre, sur le plan technique, la difficulté du repérage
statistique des origines et des identités. Sur le plan de l'opportunité, il montre le rôle moteur des politiques publiques,
délibérées et actées préalablement à l'évolution du questionnaire de recensement. Le débat français sur les
"statistiques ethniques", quant à lui, ne doit pas occulter la véritable question, qui est de choisir entre une logique de
promotion de la diversité selon un critère ethno-racial et une logique de lutte contre les discriminations.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Meilland, Christèle
Réforme de 2014 : où en est-on en matière d'égalité salariale hommes-femmes ?
In : Chronique internationale de l'IRES, n° 150, 2015, juin, p. 39-54
Le Parlement danois a adopté en mai 2014 une réforme de la loi de 2007 sur l'égalité salariale qui oblige les entreprises
à établir des statistiques salariales selon le sexe. Dans cet article nous trouverons : des analyses chiffrées et l'évolution
des écarts de salaires entre hommes et femmes au Danemark, une comparaison des cadres juridiques français et
danois sur l'égalité salariale, les enjeux et attentes suite à la réforme.
Oppenheimer, David B.
Donald Trump, Ronald Reagan, and administrative enforcement of anti-discrimination law : what
happens when civil rights agencies are sabotaged ?
in : Revue française d'administration publique (RFAP), n° 170, 2019, p. 345-363
Aux États-Unis, les lois luttant contre les discriminations sont le plus souvent appliquées par le biais de poursuites
judiciaires, plutôt que par des actions administratives. La loi de 1964 sur les droits civils, qui interdit la discrimination
dans l'emploi, prévoyait initialement des recours juridictionnels visant à empêcher ceux qui s'y opposaient d'en
saboter la mise en œuvre effective. Ils pensaient à tort que peu d'avocats seraient disposés à engager de telles
procédures juridictionnelles. Lorsque le président Ronald Reagan a tenté d'entraver l'application des droits civils en
réduisant l'efficacité des agences d'exécution, les avocats et les tribunaux ont résisté avec succès à ses efforts. Dans
la période actuelle, le président Trump, comme Reagan avant lui, tente d'obstruer l'application des droits
fondamentaux en freinant l'action des agences compétentes. Cela étant, tant que le pouvoir judiciaire américain
reste indépendant, les agissements du président Trump risquent également d'échouer.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :
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Revilla, Tatiana
Políticas públicas para la igualdad de género : acciones afirmativas en México, ¿ generadoras de
igualdad o políticas sexistas ?
in : Estado, gobierno, gestión pública : revista chilena de administración pública , n° 25, 2015, p. 93-167
Cela fait des décennies que, pour répondre notamment aux exigences nées de textes signés au niveau international,
les pays membres des Nations Unies mettent en œuvre des stratégies pour réduire les inégalités entre hommes et
femmes, quitte à recourir parfois à des mesures de discrimination positive. Si les avancées sont grandes dans les
sphères sociales, de la famille et du travail, dans certains pays, les mentalités ont peine à évoluer. C'est le cas du
Mexique, sur lequel se penche plus particulièrement cet article. L'auteure s'interroge sur la relation entre mesures de
discrimination positive et persistance de clichés et stéréotypes sexistes. Elle propose des lignes d'action permettant
d'élaborer des politiques publiques qui seraient réellement créatrices d'équité et d'égalité entre les sexes.
Sabbagh, Daniel
Paris/Texas : les voies détournées de la "diversité" dans les filières d'élite de l'enseignement
supérieur aux États-Unis et en France
in : Revue internationale de politique comparée, vol. 23, n° 1, 2016, p. 85-112
Les États-Unis et la France sont conventionnellement décrits comme incarnant des modèles radicalement opposés
quant au statut juridique et administratif des classifications raciales et la légitimité éventuelle de leur usage. Pourtant,
l'étude des dispositifs mis en place depuis le milieu des années 1990 par l'Université du Texas à Austin et par Sciences
Po révèle une convergence des politiques de discrimination positive américaines et françaises concernant l'accès
aux filières d'élite de l'enseignement supérieur. De part et d'autre de l'Atlantique, on observe un essor de la
discrimination positive indirecte dont les déterminants demeurent imparfaitement identifiés.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Sénac-Slawinski, Réjane
Genre et pouvoir en Europe : [dossier]
In : Informations sociales, n° 151, 2009, janvier-février, p. 4-149
Ce dossier vise à questionner l'inégalité dans l'accès au pouvoir comme dans son exercice, en mettant en
perspective les pouvoirs politique, économique et social. Les auteurs interrogent la culture de la hiérarchisation et
des rôles, le concept de parité en tant qu'exigence démocratique ou encore de plus-value politique. Les différents
articles, en offrant une approche européenne, permettent une vision comparative des questions de genre, en
prenant comme exemple notamment l'Allemagne, l'Espagne, la France, les pays d'Europe de l'Est, la Finlande ou la
Suède.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Contact : documentation@ena.fr
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