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1  ASPECTS GÉNÉRAUX

A Ouvrages
Doytcheva, Milena
Une discrimination à la française ? : ethnicité et territoire dans les politiques de la ville / Milena Doytcheva. 
- Paris : La Découverte, 2007, 208 p. ; 22  cm. - (Alternatives sociales)
Réflexions autour des politiques de la ville telles qu'elles se sont développées en France depuis 1981. 
Analyse la discrimination positive territoriale, la lutte contre les discriminations raciales et le soutien public 
aux associations ethniques de migrants et de leurs descendants. 

Le droit à la non-discrimination au sens de la Convention européenne des droits de l'homme / sous la 
direction de Frédéric Sudre et Hélène Surrel. - Bruxelles : Bruylant, 2009. - 474 p. ; 25 cm 

Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations
Rapport d'activité 2003 / Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations. 
- Paris : FASILD, 2005 .- 142 p. ; 24 cm

1



Centre de documentation

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
Rapport annuel 2007 / Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE). - Paris : 
HALDE, 2008, 184 p. ; 30 cm

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
Prévention des discriminations, promotion de l'égalité : que répondent les entreprises à la HALDE ? / 
HALDE. - s.l. : s.n., 2007. - 95 p. ; 30 cm 

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
Prévention des discriminations à l'embauche : les actions menées par les intermédiaires de l'emploi ANPE/
APEC entreprises de travail temporaire, cabinets de recrutement / HALDE. - [S.l.] : [s.n.], 2007. - 95 p. ; 30 
cm 

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
Prévention des discriminations, promotion de l'égalité : que répondent les grandes villes et agglomérations 
à la HALDE ? / HALDE. - s.l. : s.n., 2007 . - 22 p. ; 30 cm 

Institut syndical d'études et de recherches économiques et sociales (Montreuil, Seine-Saint-Denis)
Pratiques locales de lutte contre le racisme et les discriminations en Europe / Institut syndical d'études et 
de recherches économiques et sociales. - Paris : L'Harmattan, 2002
 -139 p. ; 22 cm .- Bibliogr. p. 113-117

Lutter contre les discriminations / dirigé par Daniel Borrillo. - Paris : La Découverte, 2003. - 201 p. ; 23 cm. 
- (Recherches) .- Bibliogr. p. 193-201.
Analyse les relations entre les discriminations et le marché, la crise de l'État-providence et la politique 
antidiscriminatoire, l'actualité nationale et internationale de l'affirmative action. Fait également le point de 
la lutte contre les discriminations en France, au Canada et en Suède. 

Pélisson, Eric
Les discriminations / Eric Pélisson. - Paris : Ellipses, 2007. - 176 p. ; 19 cm. - (Transversale-débats)  

Sénat
Lutte contre les discriminations : rapport d'information sur le projet de loi n° 241 (2007-2008) 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) 
 
Union européenne. Direction générale de l'emploi et des affaires sociales
Les succès d'EQUAL : les partenariats de développement et de lutte contre les discriminations et les 
inégalités en Europe / Commission européenne, Direction générale de l'emploi et des affaires sociales. - 
Luxembourg : OPOCE, 2006, 65 p. ; 30 cm. - ( Emploi et fonds social européen)

Union européenne. Direction générale de l'emploi et des affaires sociales
Lutte contre la discrimination multiple : pratique, politiques et lois Europe / Commission européenne, 
Direction générale de l'emploi et des affaires sociales. - Luxembourg : OPOCE, 2007. - 73 p. ; 30 cm
 
Union européenne. Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chances
La lutte contre la discrimination et la promotion de l'égalité : comment mesurer les avancées réalisées / 
Commission européenne, Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chances. 
- Luxembourg : OPOCE, 2008. - 113 p. ; 30 cm

Union européenne. Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chances
Communiquer sur l'égalité et la non-discrimination dans l'Union européenne / Commission européenne, 
Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chances. - Luxembourg : OPOCE, 
2008. - 31 p. ; 30 cm
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Wuhl, Simon
Discrimination positive et justice sociale / Simon Wuhl. - Paris : PUF, 2007. - VII-166 p. ; 22 cm. - 
(Sociologie d'aujourd'hui, 0768-0503) .- Bibliogr. p. 165-166.
Cet essai sociologique examine comment la discrimination positive va à l'encontre de la tradition égalitaire 
française et montre comment sa traduction en France (obligation de moyens) en fausse le but originel  
chez les Américains (obligation de résultat). 

B Articles
Les discriminations / dir. Jean-Pierre Dubois
In : Après-demain, n° 470-471, 2005, janvier-mars .- 50 p.
Contient : Qu'est-ce qu'une discrimination? / Danièle Lochak. Discriminations positives? / Jean-Michel 
Belorgey Des discrimination à l'égard des femmes.  / Françoise Gaspard. Intégration et lutte contre les 
discriminations. / Lorraine Nicolas. Que fait la police? / Catherine Withol de Wenden. Les
discriminations dans les entreprises. / Frédéric Tieberghien. Discrimination : Santé, citoyens! / Christian 
Saout. Discrimination et homophobie. / Mathieu André-Simonet. Un impératif pédagogique et civique. /  
Jean-Philippe Moinet. Organismes indépendants : une exigence européenne. / Véronique van der Plancke.  
Une haute autorité : pourquoi faire? / Bernard Stasi.

Gabriel-Calixte, Odile
La loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine 
de la lutte contre les discriminations / Odile Gabriel-Calixte
In : Petites affiches, n° 5, 2009, 7 janvier, p. 3-8
La loi de transposition du droit communautaire du 27 mai 2008, en matière de lutte contre les 
discriminations, donne des définitions plus précises de la discrimination, élargit le champ d'application des 
discriminations mais également la possibilité d'y déroger.
 
Graëffly, Romain
Vers une unification des politiques publiques de lutte contre les discriminations / Romain Graëffly
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.

Guide pratique de la Halde : actions et bonnes pratiques des entreprises en matière de diversité
In : Liaisons sociales quotidien, Égalité et diversité, n° 265, 2007, 22 novembre, 3 p.
Synthèse de la deuxième édition du guide pratique de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations 
et pour l'égalité (Halde). Il analyse les actions des grandes entreprises françaises dans ce domaine.

La Haute autorité de lutte contre les discriminations
In : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, n° 2,
2005 .- p. 363-369.

Lanquetin, Marie-Thérèse
Discriminations : la loi d'adaptation au droit communautaire du 27 mai 2008 / Marie-Thérèse Lanquetin
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 non-discrimination. 
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Liberté, égalité, diversité et relations de travail : [dossier]
In : Droit social, n° 11, 2008, novembre, p. 1031-1064
Contient : Introduction / Pierre Antonmattei. La confrontation des libertés dans l'entreprise / Lise Casaux-
Labrunée. La Halde [Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité] et l'entreprise, 
pouvoirs et enjeux / Frédéric Burnier. A travail égal, salaire égal / Gérard Vachet. L'égalité de rémunération 
entre les hommes et les femmes / Pierre-Yves Verkindt. Les accords collectifs relatifs à la diversité /  
Bernard Gauriau.
Ce dossier fait le point sur les différents aspects de la lutte contre la discrimination dans l'entreprise.
 
Loiseau, Grégoire
La Halde : quelle autorité ? / Gérard Loiseau
In : Droit social, n° 2, 2009, février, p. 143-146
Dans cet article, l'auteur fait le point sur les pouvoirs de la Halde (Haute autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l'égalité), d'une part dans la prise en charge de la défense des intérêts du salarié 
victime de discrimination et d'autre part dans sa mission de régulation en matière de discrimination, la  
Halde ayant ainsi la possibilité de juger, de prendre position et de tirer des mesures qui peuvent parfois 
être en désaccord avec les juridictions judiciaires.

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.

Mayaud, Yves
La HALDE, une trop "Haute" autorité ? : propos hétérodoxes sur un transfert de répression / Yves Mayaud
In : Droit social, n° 9-10, 2007, septembre-octobre, p. 930-935 .- 8 notes
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.
 
Mesure de la diversité, statistiques ethniques
In : Liaisons sociales quotidien, Libertés individuelles, n° 153, 2007, 19 juin, 16 p.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a présenté un rapport le 15 mai 2007 sur 
la mesure de la diversité et la protection des données personnelles. En effet, pour pouvoir lutter contre les 
discriminations, il faut pouvoir les identifier. Il faut donc procéder à l'observation statistique des différences. 
Mais quelle diversité mesurer ? Quels critères utiliser pour analyser cette (ou ces) diversité(s) ? Quelle 
méthode employer ? Qui peut le faire ? La CNIL fait dans ce rapport plusieurs recommandations destinées 
aux politiques, chefs d'entreprise, syndicats, administrations afin de les guider dans la lutte contre la 
discrimination.

Péru-Pirotte, Laurence
La lutte contre les discriminations : loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 / Laurence Péru-Pirotte
In : La semaine juridique. Social, n° 23, 2008, 3 juin, p. 12-17
La loi du 27 mai 2008 transpose le concept de discrimination tel que défini par le droit communautaire. Les 
champs d'application se voient par ailleurs élargis au-delà du domaine de l'emploi, tout comme les motifs 
qui effacent la discrimination. La loi prévoit également un meilleur dispositif de protection des victimes, 
ainsi qu'un réaménagement de la règle de preuve. 
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Politiques de lutte contre les discriminations : [dossier]
In : Informations sociales, n° 148, 2008, juillet-août, p. 7-137
 Contient : Égalité, différenciation et discrimination : ce que dit le droit / Michel Borgetto. Discrimination et 
stigmate / Jean-Michel Belorgey. La notion de discrimination dans les discours de l'action publique en 
France (1992-2005) : entre intégration et égalité des chances / Alexandre Tandé. Sanctionner ou réguler :  
l'hésitation des politiques de lutte contre les discriminations / Gwénaële Calvès. Discriminations au travail :  
panorama du droit international et du droit communautaire / Katell Berthou. Le droit français de la lutte 
contre les discriminations à la lumière du droit comparé / Jean-Marie Woehrling. Une politique perfectible 
de lutte contre les discriminations en raison de nationalité / Karine Michelet. La "discrimination positive" à 
la française : les contradictions des politiques publiques / Simon Wuhl. Les discriminations dans les 
politiques d'emploi : pour un rôle accru des partenaires sociaux / Pierre-Yves Verkindt. L'Observatoire des 
inégalités : un état des lieux / Louis Maurin. La discrimination et les statistiques "ethniques" : éléments de 
débat / Pierre-Yves Cusset. L'action de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour 
l'égalité / entretien avec Louis Schweitzer, président de la HALDE. Subjectivation des vécus, objectivation 
juridique des faits : un dilemme pour l'évaluation des politiques relatives aux discriminations / Olivier Noël.
Depuis le vote de la loi du 16 novembre 2001 sur la lutte contre les discriminations, la question des 
discriminations a acquis davantage de visibilité, et les politiques publiques se font plus nombreuses en la 
matière. Une étape importante fut franchie avec la création de la HALDE (Haute autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l'égalité), par la loi du 30 décembre 2004. Origine, état de santé et handicap, âge,  
sexe : les motifs de discrimination sont divers, mais c'est dans le domaine du travail que les 
discriminations sont le plus fréquemment constatées. Ce dossier commence par définir le concept de 
discrimination dans son articulation avec celui d'égalité des chances ; il propose une lecture juridique de la 
situation actuelle, puis analyse les politiques publiques en la matière, leur forme, leur pertinence, leur 
efficacité, ainsi que les difficultés auxquelles elles se heurtent. 

Projet de loi relatif à la lutte contre les discriminations
In : Liaisons sociales quotidien, Égalité et diversité, n° 43, 2008, 19 février, 7 p.
Le projet de loi relatif à la lutte contre les discriminations, adopté en Conseil des ministres le 19 décembre 
2007 vise, notamment, à préciser les notions de discriminations directes et indirectes et à compléter la liste 
des discriminations interdites. Ce texte permettra de compléter la transposition en droit français de 
plusieurs directives communautaires. La Commission européenne a en effet engagé une procédure 
d'infraction contre la France pour non-transposition de trois textes : la directive 2000/43 sur l'égalité de 
traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, la directive 2000/78 sur 
l'égalité en matière d'emploi et de travail et la directive 2002/73 sur l'égalité entre hommes et femmes 
concernant l'accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelles et les conditions de travail.
 
Ruffat, Jean
La montée en puissance de la HALDE : entretien avec Monsieur Louis Schweitzer, président de la HALDE 
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité / Jean Ruffat
In : La lettre du Management Public, n° 66, 2006, p.1-2
Présentation de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité créée par la loi du 30 
décembre 2004.

C Sites web
Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité
http://www.halde.fr/
[Consulté le 06/03/2009]
Vous trouverez sur ce site une présentation de cette institution, ses missions, les textes juridiques 
correspondants, des ressources documentaires (fiches pratiques, références d’ouvrages, liens internet, …) 
ainsi que les actions mises en place pour lutter contre les discriminations.

Haut Conseil à l'Intégration
http://www.hci.gouv.fr/
[Consulté le 06/03/2009]
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Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
http://www.lacse.fr/dispatch.do
[Consulté le 06/03/2009]
Présentation de cet organisme et présentation de ses deux champs d’action : soutien à l’intégration des 
populations immigrées et lutte contre les discriminations.

Equal 2004-2008 – Combattre les discriminations, réduire les inégalités pour une meilleure cohésion 
sociale
http://www.equal-france.com/
[Consulté le 06/03/2009]
Qu’est ce que le projet Equal : initiative du fonds social européen pour lutter contre les discriminations et 
les inégalités dans la sphère du travail et de l’emploi.

D Législation
Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=661AF2134DF26894C62E8CE26A9D2E1E.tpdjo10
v_1?cidTexte=JORFTEXT000000588617&categorieLien=id

Décret n° 2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations
http://www.legifrance.gouv.fr/./affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000809834&fastPos=1&fastReqId=2080088206&categorieLien=id&oldAction=rec
hTexte

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
http://www.legifrance.gouv.fr/./affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000018877783&dateTexte=20080611&fastPos=1&fastReqId=95322018&oldAction=r
echTexte

2 ÉGALITÉ DES CHANCES ET LUTTE CONTRE LES   
EXCLUSIONS

A 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) 
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Begag, Azouz
La République à ciel ouvert : rapport pour Monsieur le ministre de l'intérieur, de la sécurité et des libertés 
locales  Azouz Begag. - [S.l.] : [s.n.], 2004 .-59 p.- 30 cm.
Après avoir dressé un bilan de vingt années de politique d'intégration, ce rapport présente un état des 
lieux au sein des métiers du ministère de l'intérieur.  Puis il propose une dizaine de mesures, notamment la 
nomination d'un "directeur de l'égalité des chances" au sein du ministère de l'intérieur, la mise en place 
d'un outil statistique des origines, l'adaptation des méthodes de recrutement pour favoriser les "minorités 
visibles" et la création de brigades anti-discriminations au sein des commissariats ou des postes de 
gendarmerie.

Calvès, Gwénaële
La discrimination positive / Gwénaële Calvès. - 2e éd. - Paris : PUF, 2008. - 128 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? 
; 3712) .- Bibliogr. p. 125. 

Code des droits contre l'exclusion / sous la direction de Martin Hirsch et Denis Chemla ; avec la 
collaboration de Peggy Grivel, Hélèn Hoch, Sarah Jullien, et Ariane Molkhou. - Paris : Dalloz, 2006, 776 
p. ; 19 cm. - ( Codes Dalloz) .- Index. 

Conseil supérieur du travail social
Le travail social confronté aux nouveaux visages de la pauvreté et de l'exclusion : pauvreté et exclusion 
sociale, un défi pour notre société, un enjeu majeur pour le travail social : rapport au ministre chargé des 
affaires sociales / Conseil supérieur du travail social. - Rennes : ENSP, 2007. - 150 p. ; 24 cm. - (Rapports 
du Conseil supérieur du travail social) .- Bibliogr. p. 143-148.
La première partie de ce rapport aborde le changement de la précarité et de l'exclusion qui doit être pris en 
compte pour redéfinir le rôle du travail social auprès des populations concernées. La deuxième partie 
propose d'inverser les représentations sociales qui s'attachent aux personnes pauvres. La troisième partie 
s'interroge sur la manière d'agir et de construire des réponses adaptées.

De l'école au marché du travail, l'égalité des chances en question / édition de Vincent Dupriez, Jean-
François Orianne, Marie Verhoeven ; postface de François Dubet. - Berne : Peter Lang, 2008. - IX-411 p. ; 
21 cm. - (Exploration, 0721-3700. Recherches en sciences de l'éducation) .- Bibliogr. p. 381-405.
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. 

Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations 
Jeunes diplômés issus de l'immigration : insertion professionnelle ou discrimination / Fonds d'action et de 
soutien pour la lutte contre les discriminations. - Paris : FASILD, 2005 .- 374 p. ; 24 cm .- Bibliogr. p. 351.

Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté
Livre vert : vers un revenu de solidarité active (RSA) / Haut commissaire aux solidarités actives contre la 
pauvreté. - Février 2008. - [S.l.] : [s.n.], 2008. - 62 p. ; 30 cm 

Inspection générale des affaires sociales
Évaluation de l'application et de l'impact de la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les 
exclusions : rapport de synthèse présenté par / Danielle Vilchien, Cédric Puydebois et Gérard Lesage ; 
Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, Inspection générale des 
affaires sociales. - Mars 2007. - Paris : IGAS : IGAENR, 2007. - 70 p. ; 30 cm.
Rapport IGAENR n° 2007-034 - Rapport IGAS n° RM 2007-060A 
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Mixité sociale et égalité des chances : actes du colloque, Université de Perpignan via Domitia, 15.XI.2006, 
dans le cadre de la 6e Semaine de la coopération et de la solidarité internationale / dirigé par Antigone 
Mouchtouris. - Perpignan : Presses universitaires de Perpignan, 2008. - 214 p. ; 24 cm. - (Etudes, 
1159-7593) .- Bibliogr. dissém.
Contient : Faut-il vraiment de la mixité sociale ? / Maurice Blanc. Echanges sociaux et construction de la 
mixité / Antigone Mouchtouris. Egalité et mixité : perspectives éthiques / Jean-Christophe Barbant. Egalité 
des chances et jeunes en difficulté scolaire / Brigitte Baldelli. Les femmes issues de l'immigration : la  
position d'un réseau / Dominique Haas. L'évolution de la santé publique en Afrique / René Baylet. Santé 
publique et égalité des chances : l'expérience djiboutienne en matière de lutte contre le Sida. Regards 
croisés sur la mixité sociale et l'égalité des chances en France et ailleurs / Maurice Blanc.
Des outils de compréhension sur les plans théorique et pratique des relations entre mixité sociale et 
égalité des chances montrent l'importance des rapports entre les intentions affichées et les mises en 
application du terrain. La mixité existe grâce à l'intention des acteurs qui ont les moyens d'ouvrir les portes 
du savoir et en favorisant le bien-être en matière de santé, d'éducation ou autre 

Paugam, Serge
La régulation des pauvres / Serge Paugam, Nicolas Duvoux. - Paris : PUF, 2008. - 113 p. ; 19 cm. - 
(Quadrige, 0291-0489) 
Réalisé à partir d'un long entretien entre S. Paugam et N. Duvoux, cet ouvrage retrace l'évolution et dresse 
un bilan des politiques sociales de lutte contre la pauvreté et l'exclusion en France de 1988, année de 
création du RMI et 2008, année de sa remise en question. Sont notamment abordés l'intervention des 
acteurs sociaux, la souffrance sociale, les travailleurs pauvres et le précariat.
 
Quinet, Alain
La mise en place du revenu de solidarité active (RSA) / Alain Quinet, Thomas Cazenave, Renaud Guidée ; 
Inspection générale des finances. - Décembre 2007. - Paris : IGF, 2007. - 45 p. ; 30 cm
Rapport IGF n° 2007-M-092-01 

Savidan, Patrick
Repenser l'égalité des chances / Patrick Savidan. - Paris : Grasset, 2007. - 325 p. ; 23 x 14 cm .- Notes 
bibliogr. dissém.
Afin d'éclairer les crises que traverse la société française, l'auteur, philosophe et Président de 
l'Observatoire des inégalités, livre une réflexion sur l'égalité des chances, sur les différences de sens entre 
l'équité et l'égalitarisme. Il explore cette thématique depuis Aristote jusqu'à Rawls, et propose de repenser 
l'égalité des chances pour une mise en pratique sociale, réaliste.

 
Sabeg, Yazid
Les oubliés de l'égalité des chances / Yazid Sabeg, Laurence Méhaignerie. - Paris : Hachette Littératures, 
2006 .- 317 p. ; 18 cm .- Notes bibliographiques

Union européenne. Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chances
Manuel européen sur les données relatives à l'égalité : pourquoi et comment élaborer un socle national de 
connaissances sur l'égalité et la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique, la religion ou les 
convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle / Union européenne. Direction générale de l'emploi, 
des affaires sociales et de l'égalité des chances. - Luxembourg : OPOCE, 2007. - 119 p. ; 30 cm 
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B Articles
Belorgey, Jean-Michel
La lutte contre les exclusions : "l'obligation" faite aux administrations / Jean-Michel Belorgey
In : Recherches et prévisions, n° 87, 2007, mars, p. 61-65
En 1993, un rapport du Commissariat général du plan intitulé "Les services publics et les populations 
défavorisées, évaluation de la politique d'accueil" faisait un constat très négatif de la situation considérée 
et proposait un certain nombre de mesures pour y remédier : encadrement et formation des agents 
d'accueil, meilleur repérage des publics concernés... Même si certains aspects ont été pris en 
considération et ont été développés depuis, il reste encore fort à faire.

Calvès, Gwénaële
Qu'est-ce que la discrimination positive ? / Gwenaële Calves
In : Alternatives économiques, n° 232, 2005, janvier .- p. 68-71 .- Bibliogr. p. 71
En accordant à certains un traitement préférentiel, on espère de la sorte rétablir une égalité des chances 
compromise par deux phénomènes : la généralisation ou la persistance de pratiques racistes ou sexistes 
d’une part, une accentuation des inégalités socio-économiques d’autre part. Cependant, de nombreux 
auteurs ou acteurs politiques trouvent l'expression "discrimination positive" malsonnante.

Cédiey, Eric
Discriminations à l'embauche fondée sur l'origine à l'encontre de jeunes Français(es) peu qualifié(e)s : une 
enquête nationale par tests de discrimination ou testing / Eric Cédiey, Fabrice Foroni et Hélène Garner
In : Premières informations et Premières synthèses (DARES), n° 06-3, 2008, février, 6 p.- Bibliogr. p. 5
Une opération de testing réalisée en 2006 dans 6 grandes villes françaises montre que les jeunes 
Français peu qualifiés d'origine apparente maghrébine ou noire africaine sont victimes de discriminations à 
l'embauche. Les entreprises ont près de 4 fois sur 5 choisi le candidat d'origine française même si le  
candidat d'origine maghrébine ou africaine présentait rigoureusement les mêmes compétences. 

Damon, Julien
Protection sociale et lutte contre l'exclusion : regards critiques sur le "partenariat" / Julien Damon
In : Horizons stratégiques, n° 3, janvier 2007, p. 82-97 .- Bibliogr. p. 96-97 -23 notes
La lutte contre l'exclusion fait à présent partie du programme des politiques sociales. Et tous les acteurs 
sont invités à s'impliquer dans cette lutte (État, associations, caisses de sécurité sociale, collectivités 
locales...). Il s'agit ici de définir ce nouveau mode de coopération qu'est le partenariat, d'en faire une 
évaluation critique et de voir quelle est son efficacité.

Le débat sur la discrimination positive
In : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, n° 2, 
2009, p. 245-253 

La discrimination positive
In : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, n° 2, 
2008, p. 23-25 

Dubois, Dominique
L'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (Acsé) / Dominique Dubois, Jean-Luc 
Tanneau
In : La Revue du Trésor, n° 11, 2008, novembre, p. 852-856
La loi sur l'égalité des chances a donné naissance à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et 
l'égalité des chances (Acsé). C'est un établissement public à caractère administratif né dans un contexte 
particulier. Dans un premier temps l'article propose une présentation synthétique de l'ACSE et de ses 
missions puis un entretien avec le comptable de l'agence permet de préciser son organisation 
administrative et financière.
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L'égalité des chances / Romain Geiss, Christophe Kerrero, Béatrice Robert, ... [et al.]
In : Cahiers de l'éducation, n° 56, 2006, juin .- p. 4-13 
Contient : L'Institut Montaigne : faire de l'égalité des chances la priorité de l'Education nationale / Romain 
Geiss.  La prise en charge des différences par le système éducatif français / Christophe
Kerrero. Égalité des chances : réalité ou utopie ? / Béatrice Robert.  La Haute Autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l'égalité (HALDE) / Marc Dubourdieu.

Égalité des chances : projet de loi
In : Liaisons sociales. Documents, n° 9, 2006, 17 février, V 794 .- 16 p.
Analyse du projet de loi pour l'égalité des chances présenté en Conseil des ministres le 11 janvier 2006.  
Ce projet de loi prévoit notamment la création d'un contrat première embauche (CPE), une indemnité pour 
les stages en entreprise de plus de trois mois, un renforcement des pouvoirs de la Haute autorité de lutte 
contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), l'institution d'un apprentissage junior ouvert aux 
élèves ayant 14 ans.

Klein, Nicole
Préfet délégué pour l'égalité des chances : un nouveau métier ? / Nicole Klein
In : Administration [revue de l'administration territoriale de l'État], n° 211, 2006, septembre, p. 91-94
L'auteur, préfète déléguée pour l'égalité des chances auprès du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais,  
fait part de son expérience.

Rougé, Bénédicte
La loi pour l'égalité des chances / Bénédicte Rougé
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.

C Sites web
Haut commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté
http://www.premier-ministre.gouv.fr/information/les_dossiers_actualites_19/revenu_solidarite_active_920/
[Consulté le 11/06/2008]
Présente les mission du Haut commissaire et les actions menées dans le domaine de la lutte contre 
l'exclusion.

Observatoire des inégalités
http://www.inegalites.fr/
[consulté le 10/10/2007]
État des lieux des inégalités dans différents domaines tels l’éducation, la santé, l’emploi, les catégories 
sociales…

D Législation
Loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances 
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/SEEFB.htm
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3 POLITIQUE D’AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES  

A Ouvrages
Assemblée nationale 
Application de la loi du 11 février 2005 de programmation pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté et des personnes handicapées : rapport d'information / présenté par Jean-
François Chossy ; déposé par la Commission des affaires culturelles familiales et sociales. - Paris : 
Assemblée nationale, 2005 .-153 p. ; 24 cm. - ( Rapport d'information AN ; 2758. les documents 
d'information DIAN ; 74/2005) 

Bardoulet, Claudine
Handicap et fonction publique : les finalités de la loi du 11 février 2005 / Claudine Bardoulet, Laurence 
Igounet. - Paris : Vuibert, 2007, 256 p. ; 24 cm. - ( Social en pratiques)
Ce livre retrace l'évolution des concepts, des structures et représentations qui ont, au fil du temps, mené 
de la notion de l'infirme marginalisé à la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Il présente les outils et dispositifs nécessaires 
pour l'insertion et le maintien en activité des personnes handicapées.

Centre technique national d'études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations 
(France)
Droit des personnes handicapées / Centre technique national d'études et de recherche sur les handicaps 
et les inadaptations.- Paris : Liaisons, 2006, 437 p. ; 21 cm. - ( Guide Néret) .- Bibliogr. dissém. Index

Égalité des droits et des chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées. - Paris : Ed. 
des Journaux officiels, 2005 .- 790 p. ; 24 cm. - (  Aux sources de la loi ; 1960) . -Index 

Fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique (France)
Recrutement et maintien dans l'emploi des personnes handicapées : guide de l'employeur public / Fonds 
pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ; Daniel François, Agathe Fossier. - 
Juin 2007. - Paris : FIPHFP, 2007. - 148 p. : ill. ; 30 cm. 

Guide des personnes handicapées : édition 2008. - Paris : Documentation française : Ed. des Journaux 
officiels , 2008. - 235 p. ; 21 cm. - (Droits et démarches) 
Ce guide, dont la mise à jour est arrêtée le 15 janvier 2008, fait valoir le droit de la personne handicapée 
dans tous les aspects de sa vie : scolarité, formation professionnelle, emploi, logement, déplacements, 
prestations sociales, régimes de protection et fiscalité. Avec en annexe une explication des différents 
formulaires existants.

Kompany, Soraya
Accessibilité pour tous : la nouvelle réglementation : analyse des textes réglementaires issus de la loi du 
11 février 2005 relative aux personnes handicapées et à leur accessibilité / Soraya Kompany ; préface de 
Patrick Gohet. - Héricy (Seine-et-Marne) : Puits fleuri, 2008. - 338 p. ; 21 cm. - (Gestion & organisation, 
0414-6492)  .- Bibliogr. p. 335-338.
Présentation des informations réglementaires et pratiques permettant l'accessibilité des personnes en 
situation de handicap aux pratiques de la vie quotidienne.
 
Maisonneuve, Catherine
La loi handicap et les collectivités territoriales : obligations et missions, mise en oeuvre des principes, 
responsabilités encourues / Catherine Maisonneuve. - Paris : Le Moniteur : La Gazette Santé Social, 2008. 
- 223 p. ; 26 x 19 cm. - (Guides juridiques, 1625-8592. Collectivités locales) 
Cet ouvrage présente, sous la forme d'un plan thématique et de questions/réponses, les principaux 
aspects de la loi handicap et ses conséquences juridiques pour les collectivités publiques. Permet à 
l'ensemble des acteurs économiques et juridiques de mettre en place au mieux la nouvelle politique 
d'accessibilité.
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Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
L'emploi des personnes handicapées : guide pratique / Ministère du travail, des relations sociales, de la 
famille et de la solidarité. - 2e éd. - Paris : La Documentation française, 2008. - 459 p. ; 21 cm. - (Les 
indispensables) 

Rabischong, Pierre
Le handicap / Pierre Rabischong. - Paris : PUF, 2008. - 128 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ?)
Une approche pluridisciplinaire de la question du handicap, au croisement de connaissances sociales,  
médicales, architecturales, juridico-administratives et technologiques. Elle permet de comprendre que le 
handicap n'est pas la déficience mais la situation dans laquelle cette déficience devient une gêne, afin de 
mieux agir sur l'environnement de chacun.

Richebourg, Muriel
Les handicapés dans la fonction publique / Muriel Richebourg & Jacques Balland. - Montreuil : Ed. du 
Papyrus, 2007. - 336 p. ; 21 cm
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 complétée par de nombreux décrets d'application définit notamment 
les modalités d'accès à la fonction publique pour les personnes handicapées. Le statut général de la 
fonction publique est modifié pour tenir compte des difficultés d'accès à l'emploi des travailleurs 
handicapés. L'ouvrage fait le point sur les aménagements faits en faveur de ces personnes. 

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 ; au nom de la commission des Affaires sociales. - Paris : 
Sénat, 2007, 95 p. ; 24 cm.. - ( Les rapports du Sénat ;359)

B Articles
Les aides à l'emploi en faveur des personnes handicapées
In : Liaisons sociales quotidien, Handicapés. Emploi, n° 33, 2009, 13 février, 9 p.
Présentation des principaux dispositifs nationaux (tableau mis à jour au 1er février 2009) visant à 
encourager l'embauche ou le maintien dans l'emploi d'une personne handicapée. Il s'agit notamment des 
aides financées par l'État et celles financées par l'Agefiph (Association de gestion du fonds pour l'insertion 
des personnes handicapées). 

Amira, Selma
La loi d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés du 10 juillet 1987 : éléments de bilan / Selma Amira
In : Premières informations et Premières synthèses (DARES), n° 28-1, 2008, juillet, 8 p.- Bibliogr. p. 6
Jusqu’en 2005, fin de la période d’application de cette loi, un tiers des établissements assujettis ont choisi  
d’utiliser la seule contribution financière pour remplir leur obligation plutôt que d’avoir recours aux autres 
modalités possibles que sont l’emploi direct de personnes handicapées, leur accueil comme stagiaires de 
la formation professionnelle, la sous-traitance avec le secteur du travail protégé et la conclusion d’un 
accord spécifique à l’insertion professionnelle de personnes handicapées. Néanmoins au cours des 
années, les établissements ont combiné de plus en plus ces différentes modalités. Les établissements 
relevant d’un accord spécifique ont été de plus en plus nombreux à partir des années 2000. L’emploi direct 
de travailleurs handicapés a aussi augmenté de 2000 à 2005. 

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,
2007, 2 avril p. 236-250
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Chabrol, Raymond
Le Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans les fonctions publiques de la loi 
du 10 juillet 1987 à celle du 12 février 2005 / Raymond Chabrol
In : Le courrier du tribunal administratif de Strasbourg, n° 28, février 2006, p. 10-17, 8 notes
La loi du 12 février 2005 sur l'égalité de chances et des droits permet aux trois fonctions publiques de 
s'aligner sur le secteur privé en créant un fonds dont l'objectif principal est d'atteindre 6 % de personnes 
handicapées dans les effectifs.

Douay, Sophie
La loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
: n° 2005-102, 11 févr. 2005 / Sophie Douay
In : La semaine juridique. Édition générale, n° 11, 2005, 16 mars, p. 477-479
Présentation des grandes lignes de cette loi.

Faucheux, François
La politique en faveur des personnes handicapées et ses limites / François Faucheux
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.

Laurent, Sylvain
Discrimination : le plan d'action européen en faveur des personnes handicapées / Sylvain Laurent
In : Droit social, n° 5 , 2008, mai, p. 586-598 .- Bibliogr. de documents officiels, p. 598.
Cette étude définie le terme de handicap et analyse les politiques européennes en cours.
 
La loi sur les personnes handicapées : dossier / Serge Milano, Annie Triomphe, Francis Kessler, [et al.]
In : Revue de droit sanitaire et social, n° 3, 2005, mai-juin .- p. 359-413
Contient : La loi du 11 février 2005 : pourquoi avoir réformé la loi de 1975 ? La compensation du handicap 
dans la loi du 11 février 1975 : du mythe à la réalité / Annie Triomphe. L'autonomie des personnes 
handicapées dans la loi du 11 février 2005 / Francis Kessler. L'insertion des personnes handicapées dans 
la fonction publique après la loi du 11 février 2005 / Hervé Rihal.  Dix questions sur la nouvelle Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie / Denis Piveteau.
Trente ans après la loi de 1975, la loi du 11 février 2005 "pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées" a été votée par le Parlement. Sans être 
parfaite, elle propose néanmoins certaines innovations majeures sur la conception même du handicap, sur 
les dispositifs favorisant l'accessibilité ou renforçant l'interdiction des discriminations ou encore en créant  
des institutions nouvelles. Ce dossier tente de faire le point sur les principaux changements apportés par 
le texte

Les mesures nouvelles en faveur des handicapés de la fonction publique
In : Les Informations administratives et juridiques, n° 2, 2005, février .- p. 20-25
L'application de la loi n°2005-102 modifie le statut de la fonction publique en faveur des personnes 
handicapées. Des dérogations aux limites d'âge supérieures, des aménagements aux règles normales des 
concours et examens, des priorités concernant le déroulement de carrière sont notamment instaurés.

Perrin, Bernard
Les nouvelles dispositions relatives à l'emploi des personnes handicapées / Bernard Perrin
In : Les Cahiers de la fonction publique et de l'administration, n° 257, 2006, juin .- p. 22-24
Dans le cadre 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, les collectivités territoriales sont soumises à de 
nouvelles obligations concernant l'insertion des personnes handicapées. Présentation du nouveau 
dispositif, dont certaines mesures sont entrées en vigueur cette année.
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Politiques en faveur des personnes handicapées : grandes tendances dans quelques pays européens
In : Revue française des affaires sociales, n° 2, 2005, avril-juin .- p. 3-333
Suite d'articles articulés autour de trois thèmes : les politiques en faveur des personnes handicapées dans 
l'Union européenne ; quelques aspects des politiques en faveur des personnes handicapées en France ;  
l'émergence d'une nouvelle problématique : le vieillissement des personnes handicapées.

Rapport Gohet : bilan de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes 
handicapées
In : Liaisons sociales quotidien, Handicapés. Emploi, n° 212, 2007, 7 septembre, 4 p.
Le rapport de Patrick Gohet réalisé en août 2007 dresse un bilan de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 
pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées. Il propose de nouvelles actions en 
faveur de l'emploi des travailleurs handicapés et préconise en outre des mesures afin d'améliorer le 
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

C Sites web
Portail ministériel consacré aux personnes handicapés
http://www.handicap.gouv.fr
[Consulté le 06/03/2009]
Les nouvelles mesures destinées aux personnes handicapées mises en place après la loi du 11 février 
2005 : Loi pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Site Vie Publique. La politique du handicap (1995-2005)
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-handicap/index/
[consulté le 06/03/2009]
Dossier complet présentant les différents aspects de la politique publique en faveur des personnes 
handicapées : protection juridique ; les handicapés dans la ville, au travail ou à l’école ainsi que les 
politiques menées au sein de l’Union européenne.

Andy.fr
http://www.andy.fr/handicapes/association_handicape.htm
[Consulté le 06/03/2009]
Portail des associations de handicapés.

D Législation
Loi n° 2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B5AF1536A4120F7056213EFC737E3376.tpdjo03v
_2?cidTexte=LEGITEXT000006051257&dateTexte=20080611
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4 DISCRIMINATION RACIALE ET RELIGIEUSE  

A Ouvrages
Doytcheva, Milena
Une discrimination à la française ? : ethnicité et territoire dans les politiques de la ville / 
Milena Doytcheva. - Paris : La Découverte, 2007. - 208 p. ; 22 x 14 cm. - (Alternatives 
sociales, 1159-8549) 
Réflexions autour des politiques de la ville telles qu'elles se sont développées en France 
depuis 1981. Analyse la discrimination positive territoriale, la lutte contre les discriminations 
raciales et le soutien public aux associations ethniques de migrants et de leurs descendants.

364.36 
DOY

Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations 
(France)
Jeunes diplômés issus de l'immigration : insertion professionnelle ou discrimination / Fonds 
d'action et de soutien pour la lutte contre les discriminations. - Paris : FASILD, 2005. - 374 
p. ; 24 cm 

305.23 JEU

Lanquetin, Marie-Thérèse
La double discrimination à raision du sexe et de la race ou de l'origine ethnique : approche 
juridique / Marie-Thérèse Lanquetin. - Rapport final décembre 2002. - Paris : ADRESSE, 
2002. - 64 p. ; 30 cm .- Bibliogr. p. 60-64. 

320.56 LAN

SOS Racisme - Touche pas à mon pote (France)
Bilan et perspectives des politiques publiques de lutte contre les discriminations raciales et 
ethniques dans l'accès au logement : travaux de recherche pour l'élaboration d'un dépliant 
d'information du Secrétariat d'État au logement à l'attention des locataires et demandeurs de 
logement / SOS Racisme. - 21 mars 2002. - Paris : SOS Racisme, 2002. - 108 p. ; 30 cm

363.594 2 
BIL

B Articles
Agir contre le racisme et la discrimination : [dossier]
In : Revue internationale des sciences sociales = RISS, vol. LVII, n° 183, 2005, p. 3-195
Contient : La mesure des discriminations raciales : l'usage des statistiques dans les politiques publiques /  
Patrick Simon. Le rôle des statistiques sur l'origine ethnique et la race dans le dispositif de lutte contre la 
discrimination au Canada / Maryse Potvin. Mobiliser les pouvoirs de la statistique pour l'action 
antidiscriminatoire : le cas du Royaume-Uni / Joan Stavo-Debauge. De l'épée au bouclier : des usages 
discriminatoires et antidiscriminatoires de la race aux Etats-Unis / Ann Morning et Daniel Sabbagh. Le suivi  
des minorités ethniques aux Pays-Bas / Virginie Guiraudon, Karen Phalet, Jessika ter Wal. Des 
mobilisations de pur prestige ? la contestation des classifications ethniques du recensement fédéral aux 
Etats-Unis (1850-1940) / Paul Schor. Mulâtres et autres métis. Les attitudes à l'égard du métissage aux 
Etats-Unis et en France depuis le XVIIème siècle / George Fredrickson. La construction de la citoyenneté 
américaine : une question de droits ou une question de races ? / Magali Bessone. La race comme crime 
civique / Loïc Wacquant. Le racial redistricting aux Etats-Unis : une introduction à la jurisprudence de la 
Cour suprême / Jean-François Mignot. Politique ciblées dans les sociétés multiculturelles : acceptation,  
négation et substitution / Frank de Zwart. "Refléter la diversité de la population française" : naissance et 
développement d'un objectif flou / Gwénaële Calvès. Appel pour une coalition européenne des villes contre 
le racisme. 
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Cédiey, Eric
Discriminations à l'embauche fondée sur l'origine à l'encontre de jeunes Français(es) peu qualifié(e)s : une 
enquête nationale par tests de discrimination ou testing / Eric Cédiey, Fabrice Foroni et Hélène Garner
In : Premières informations et Premières synthèses (DARES), n° 06-3, 2008, février, 6 p.- Bibliogr. p. 5
Une opération de testing réalisée en 2006 dans 6 grandes villes françaises montre que les jeunes 
Français peu qualifiés d'origine apparente maghrébine ou noire africaine sont victimes de discriminations à 
l'embauche. Les entreprises ont près de 4 fois sur 5 choisi le candidat d'origine française même si le 
candidat d'origine maghrébine ou africaine présentait rigoureusement les mêmes compétences. 

Les discriminations
In : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, n° 2, 2006
p. 229-234 

French color-blindness in perspective : the controversy over "statistiques ethniques" : Special issue ; guest 
editors Shanny Peer and Daniel Sabbagh
In : French politics culture and society, vol. 26, n° 1, 2008, spring, p. 1-70
 Contient : The choice of ignorance : the debate on ethnic and racial statistic in France / Patrick Simon. 
Who is afraid of Blacks in France ? The Black question : the name taboo, the number taboo / Louis-
Georges Tin. From measuring integration to fighting discrimination : the illusion of "ethnic statistics" / Alain 
Blum and France Guérin-Pace. Documents : diversity measurement and protection of confidential data :  
the ten recommandations of the CNIL - discrimination : engagement républicain contre les discriminations -  
point de vue : statistiques contre discriminations.
Ce dossier revient sur les stratégies anti-discrimination raciale qui ont été mises en place en France.

Géographie du chômage des personnes d'origine africaine : [dossier] / Laurence Bouvard, Pierre-Philippe 
Combes, Bruno Decreuse... [et al.]
In : Revue française d'économie (RFE), vol. 23, n° 3, 2009, janvier, p. 3-107 .- Bibliogr. dissém.
Contient : Discrimination vis-à-vis des emplois en contact avec la clientèle ?. Pourquoi une si faible 
mobilité résidentielle ?.
Les auteurs essayent ici de mesurer l'impact des discriminations sur les marchés du travail et sur le 
logement pour les personnes d'origine maghrébines. 

Immigration et marché du travail : [dossier] / François Héran, Ilke Adam, Alain Frickey,... [et al.]
In : Formation emploi, n° 94, 2006, avril-juin, p. 5-118 .- Bibliogr. p. 111-118
 Contient : Introduction / François Héran. La discrimination ethnique à l'embauche à l'agenda politique 
belge / Ilke Adam. Une double pénalisation pour les non-diplômés du supérieur d'origine nord-africaine ? /  
Alain Frickey, Jean-Luc Primon. Discrimination dans l'accès à l'emploi des jeunes d'origine immigrée en 
Suisse / Rosita Fibbi. L'enseignement, une chance de mobilité sociale pour les jeunes issus des 
immigrations ? / Frédéric Charles. Quelle professionnalisation dans le travail social pour les diplômés issus 
de l'immigration ? / Marnia Belhadj. Les immigrés accèdent moins à la formation professionnelle continue /  
Didier Gélot, Claude Minni.
Ce dossier est consacré à la discrimination des personnes issues de l'immigration sur le marché du travail.  
Il s'interroge notamment sur le rôle des politiques et de la fonction publique pour lutter contre les 
inégalités. 

Islam de France : [dossier]
In : Monde arabe, Maghreb, Machrek, n° 183, 2005, printemps, p. 9-67
Contient : Les nouvelles voies de l'Islam en France / Samir Amghar. Les salafistes français : une nouvelle 
aristocratie religieuse ? / Samir Amghar. Les musulmans laïques, une mouvance plurielle et paradoxale /  
Franck Frégosi. L'Islam est-il soluble dans le Mecca Cola ? Marché de la culture islamique et nouveaux 
supports de religiosité en Occident / Amal Boubekeur. Existe-t-il une discrimination religieuse des 
musulmans en France ? / Valérie Amiraux.
Dossier consacré à différents aspects de la communauté islamique française : vie religieuse, vie 
associative. 
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Racisme et antisémitisme : dossier
In : Regards sur l'actualité, n° 305, 2004, novembre, p. 2-65
Contient : Les actes racistes et antisémites, aujourd'hui, en France / Gérard Fellous. Histoire de 
l'antisémitisme en France / entretien avec Madeleine Rebérioux. Les relations judéo-musulmanes dans le 
monde arabe / entretien avec Farouk Mardam Bey. Juifs et Arabes en France : rupture d'une ancienne 
coexistence ? / Esther Benbassa. Le droit pénal face au racisme / Matthieu Bourrette. 

Santelli, Emmanuelle
Les jeunes de banlieue d'origine maghrébine : entre galère et emploi stable, quel devenir ? / Emmanuelle 
Santelli
In : Revue européenne des migrations internationales (REMI), vol. 23, n° 2, 2007, p. 57-77
Que devient une cohorte de jeunes Français d'origine maghrébine qui ont comme point commun d'avoir  
tous grandi dans le même quartier de banlieue? C'est cette problématique que l'article se propose de 
traiter en conjuguant une réflexion sur le devenir des jeunes des quartiers et la question du déclin de la 
société salariale. Ces jeunes connaissent une situation spécifique liée aux discriminations ethniques qu'ils  
subissent, ce qui constitue un obstacle à leur insertion professionnelle. Cependant, leurs difficultés ne sont  
pas fondamentalement différentes de celles rencontrées par les nouveaux entrants sur le marché du 
travail. En distinguant quatre groupes de jeunes, l'auteur de l'article cherche à interroger leur construction 
identitaire et, in fine, les conditions de leur reconnaissance dans la société française. 

Viprey, Mouna
Les discriminations raciales sur le marché du travail français / Mouna Viprey
In : Problèmes économiques, n° 2850, 2004, 28 avril, p. 34-38
Cet article analyse le décalage entre la perception sociale de l'immigration et sa définition juridique légale. 
En France, cette situation conduit, notamment sur le marché du travail, à la stigmatisation comme 
immigrés des jeunes d'origine étrangère dont la plupart sont pourtant français. 

C Site web
Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA)
http://www.licra.org/
[Consulté le 06/03/2009]

Contact : centre.documentation@ena.fr 
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