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Prévenir et lutter contre les discriminations 

 
ELEMENTS DE DIAGNOSTIC – validés par le GT5.1 le 27.1.11 

 
La présente note de cadrage apporte des éléments de diagnostic pour construire 
des préconisations spécifiques sur le sujet des discriminations. Elle vise à faire 
un tour rapide des données disponibles en région Centre ou ailleurs, en vue de 
 faire émerger rapidement des préconisations pour le prochain CPRDF (priorité 8 adoptée 
par la C+FOR, commission chargée de l’élaboration du CPRDF au sein du CCREFP). Elle 
n’a donc pas une visée exhaustive, mais pourra permettre d’orienter les propositions 
faites par le groupe. Quelques remarques s’imposent en préalable, développées 
ci-après.  
 
Le groupe de travail 5.1 a choisi de traiter la lutte contre les discriminations de 
manière distincte par rapport à l’égalité entre les femmes et les hommes, tout 
d’abord car les deux sujets ne se recouvrent pas : l’égalité entre les femmes et les 
hommes inclut la question des discriminations sexistes mais dans une perspective plus 
large que l’angle des discriminations, il existe d’autres types de discrimination qui 
peuvent être explorés et dans lesquelles des femmes et des hommes peuvent être 
concernés. De plus, autant nous disposons de connaissances et d’expériences sur le sujet 
de l’égalité F / H en région Centre, autant la question des discriminations a été peu 
explorée jusqu’à maintenant. 
 
Enfin, des débats se sont tenus dans le cadre du chantier 3 du précédent PRDF,  
permettant aujourd’hui au groupe d’affirmer les postulats sur lesquels il 
souhaite engager sa démarche1. Le groupe choisit de nommer la réalité des 
« discriminations » plutôt que de défendre une « promotion de la diversité » : il s’agit 
de pouvoir nommer les choses pour responsabiliser l’ensemble des acteurs, les 
discriminations sont un délit lourdement condamné par la loi. La prévention et la lutte 
contre les discriminations ont pour finalité de garantir l’égalité de traitement (dans le 
droit et dans les faits), fondement premier du pacte démocratique, et ce avant même 
l’idée d’équité ou d’égalité des chances. Enfin, le groupe choisit d’écarter l’épouvantail de 
la « discrimination positive » qui agite toujours le débat français sur ce sujet : ainsi que 
le suggère Robert CASTEL2, avant de se pourfendre de quelques éléments de positive 
action, osons d’abord prendre la mesure et la reconnaissance des discriminations 
négatives dont pâtissent réellement certaines personnes dans leur quotidien. De surcroît, 
toutes ces expériences de positive action sont par essence temporaires, elles ont pour 
objectif de permettre un rééquilibrage dans la société avant de disparaître d’elles-mêmes 
car n’étant plus nécessaires (comme la parité sur le volet égalité F/H au demeurant). 
 

1. Cadrage général du sujet des discriminations 
 

1.1. Des définitions complémentaires des discriminations3 
 
Pour appréhender le sens des discriminations, différentes approches méritent d’être 
prises en compte de manière conjointe, que nous résumerons ci-dessous.  
Lorsque l’on s’attache à l’étymologie, le verbe « discriminer » signifie « mettre un point 
de séparation ». Il y a donc deux acceptions à prendre en compte :  

                                                 
1 Le résumé de ces débats est disponible au travers des compte- rendu du chantier 3 et dans le lexique élaboré 
dans ce cadre en 2008. 
2 La discrimination négative : citoyens ou indigènes ?, Robert CASTEL, Seuil, La découverte, 2007. 
3 Pour une approche exhaustive, se reporter au lexique de définition des notions relatives aux discriminations, 
chantier 3 du PRDF 2003-2010, 2008. 
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-la discrimination en tant qu’opération cognitive : le fait de faire un choix entre plusieurs 
possibilités ; 
-la discrimination en tant que délit : faire un choix interdit à partir de critères déterminés 
par la loi. Le droit français définit un certain nombre de critères sur lesquels il est 
illégitime et illégal de se fonder pour faire un choix4. Ainsi, tout choix est discriminant, 
mais pas forcément discriminatoire. Il existe en outre des motifs et des champs légaux 
de discrimination (ex : l’accès à certains emplois, notamment dans la fonction publique, 
sont réservés aux personnes ayant la nationalité française). Il en découle que prévenir 
les discriminations ne consiste pas à empêcher quelqu’un de faire un libre choix (pour 
attribuer un emploi à une personne, etc…), mais à l’amener vers un choix qui ne soit pas 
fondé sur des critères illégaux. 
 
D’un point de vue juridique, les lois du 16 nov. 2001 et du 27 mai 2008 sont venues 
cadrer le droit français de la lutte contre les discriminations. Qualifiée de délit et 
lourdement punie en conséquence, la discrimination se définit alors par :  

- Une rupture d’égalité dans une situation comparable… 
- … reposant sur un ou plusieurs des 18 critères prohibés5 … 
- … et s’exerçant dans l’un des cinq champs suivants : accès au droit, fourniture 

d’un bien ou d’un service, vie professionnelle, santé et éducation. 
 
Le droit français différencie différents types de discriminations :  

- La discrimination directe ; 
- La discrimination indirecte ; 
- L’injonction à discriminer ; 
- Le harcèlement discriminatoire. 

 
Il n’est pas inutile de rappeler que les discriminations sont le produit d’une construction 
historique et socio économique propre à chaque société. L’histoire française - 
marquée par la révolution de 1789 et ses valeurs (art.1er de la DDHC « les hommes 
naissent libres et égaux en droits »), mais également l’esclavage, la colonisation puis la 
décolonisation, les migrations, les inégalités de revenus et de ressources des habitants, 
etc. - a une influence sur la construction des phénomènes discriminatoires mais 
également la perception que nous en avons.  
 
D’un point de vue sociologique, la société est structurée par des rapports sociaux de 
pouvoir et notamment, de façon transversale, par un rapport majoritaire – minoritaire 
qui tend à minoriser et maintenir dans une position défavorable ou subalterne certaines 
catégories de personnes, différenciées et hiérarchisées en vertu de leur origine. De ce 
processus, plus ou moins opérant selon les situations (lesquelles restent à identifier), 
découle notamment la discrimination, définie comme un traitement inégal et différencié 
fait à une personne en raison de son appartenance réelle ou supposée à l’une de ces 
catégories minorisées (ou minorités6). 
 
Enfin, d’un point de vue psychologique, la discrimination découle d’un processus 
individuel de catégorisation dans lequel interviennent le stéréotype et le préjugé. Toute 
personne en situation d'opérer un choix peut être amenée à discriminer, pour plusieurs 
raisons: 

• Crainte de la réaction négative des clients, collaborateurs, locataires, etc.  
Exemple : si j'embauche un-e handicapé-e, mes collaborateurs ne seront pas à 
l'aise avec lui/elle?; 

                                                 
4 Cette formulation est reprise de Julien VITEAU, consultant au cabinet Altidem. 
5 Les 18 critères de discriminations sont les suivants : âge, sexe, origine réelle ou supposée, appartenance vraie 
ou supposée à une ethnie, une nation, une race, patronyme, situation de famille, orientation sexuelle, moeurs, 
caractéristiques génétiques, apparence physique, handicap, état de santé, état de grossesse, opinions politiques, 
convictions religieuses, activités syndicales. 
6 E. Fassin, L’invention française de la discrimination, Revue Française de Science politique,  
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• Anticipation de la discrimination. Exemple : un conseiller emploi dissuade une 
femme obèse de se lancer dans une formation pour être hôtesse d'accueil.  

• Volonté d'atteindre un équilibre. Exemple: un bailleur social privilégie les 
demandes de familles "françaises" car il estime qu'il y a déjà trop d'"immigrés" 
dans son parc7.  

 
Ainsi, la discrimination est :  
 
1/ un acte et non une pensée (la discrimination ne se confond pas avec le racisme, le 
sexisme, l’homophobie, etc., car il est possible de commettre des discriminations sans le 
savoir ou le vouloir) ; 
 
2/ le fruit d’un processus souvent complexe qui ne permettra pas de trouver « qui » 
discrimine mais qui oblige à être attentif à toute la chaîne de production d’une 
discrimination. Le travail de lutte contre les discriminations consiste alors à identifier 
chacun des maillons de cette chaîne afin de les appréhender comme liés entre eux. Ces 
maillons sont nombreux : ils vont du « choix » de l’école à l’emploi, en passant par les 
stratégies résidentielles, la socialisation anticipatrice, la ségrégation urbaine, la 
ségrégation scolaire, l’orientation scolaire, la plus ou moins grande connivence sociale et 
culturelle de l’élève avec ses enseignants, les barrières à l’accès aux stages, les barrières 
subjectives et l’anticipation du regard de l’autre, les préjugés au moment d’un jury de 
concours ou d’un recrutement, etc. 
 
Cette multi-dimensionnalité du phénomène rend l’action à la fois plus complexe 
et plus exigeante, car :  

- par définition, les victimes de discrimination « disparaissent » ou sont 
invisibles : la discrimination est en quelque sorte le « règne de l’absence », par 
exemple on n’est pas dans l’entreprise ou dans un logement lorsque l’on est 
discriminé à l’embauche ou à l’entrée ; 

- les différentes formes de discriminations s’imbriquent étroitement dans notre 
société et concernent potentiellement tout le monde, si bien que l’on peut à 
la fois se retrouver « victime » et « bourreau » ou que les motifs peuvent se 
cumuler (discriminations multiples) ; 

- le sujet est galvaudé, mis en avant par les uns, il est rejeté par d’autres car vécu 
comme une mise en accusation encore moins opportune en période de crise 
économique, alors que l’égalité pour toutes et tous doit être permise à chaque 
instant ; 

- les discriminations doivent être appréhendées de manière globale ou 
« systémique » dans l’action : « les discriminations sont rarement produites 
par un seul acteur. Elles s’inscrivent dans un système où chacun peut avoir sa 
responsabilité. On parle alors de coproduction de discriminations8. Cette situation 
implique que les réponses doivent, elles aussi, être construites collectivement, 
dans le cadre de partenariats »9.  
 

                                                 
7 Kit de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, chantier LCD de l’IRDSU 
8 La coproduction de discrimination est illustrée ici par le schéma par Olivier NOEL  
9 Julien VITEAU, cabinet Altidem 
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Enfin, les discriminations s’enracinent dans un terreau qui favorise leur 
prolifération : les inégalités sociales. Selon les recherches américaines, les deux 
facteurs produisant les plus grandes inégalités dans la répartition des emplois entre les 
catégories racisées sont le capital scolaire et le capital social des personnes, la 
socialisation et l’éducation ont un rôle fondamental dans le parcours scolaire et 
professionnel individuel. Ces résultats nous incitent à focaliser notre attention non 
plus simplement sur l’amélioration des procédures d’embauche (qui sont 
finalement en bout de chaîne) mais sur les processus de formation du capital 
social et scolaire, qui sont, très tôt dans la trajectoire d’une personne, genrés et 
racisés. Il faut donc s’intéresser, non pas uniquement à l’accès à l’emploi, mais à tout 
un ensemble de facteurs qui conditionnent la socialisation, l’éducation, la formation. Ce 
constat amène à s’interroger plus généralement sur l’efficacité de nos politiques sociales 
qui déterminent non pas seulement l’accès à mais les conditions sociales d’éducation, de 
logement, de santé, ainsi que tout ce qui conditionne les ressources d’une bonne vie. Il 
s’agit de vouloir réduire des inégalités structurelles qui actuellement sont grandissantes 
et sur lesquelles les discriminations multiples prolifèrent. Cela suppose de travailler sur le 
processus de formation des inégalités sociales et éducatives et sur les contextes qui les 
favorisent. 

 
1.2.  Un traitement public récent et heurté des discriminations  
 

La construction européenne et les institutions communautaires ont eu une 
influence primordiale dans l’émergence de la notion juridique des 
discriminations. C’est le traité d’Amsterdam en 1997 qui consacre véritablement la 
compétence antidiscriminatoire de l’Union Européenne. Deux directives adoptées en 2000 
sont encore nos cadres de référence et ont obligé les Etats à prendre des mesures 
innovantes pour le respect de l’égalité de traitement10. Elles ont défini la discrimination, 
ses différentes formes et le domaine d’application (comme précédemment développé). 
Elles ont également autorisé l’ « action positive », aménagé la charge de la preuve et 
obligé les Etats membres à désigner un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir 
l’égalité de traitement. Enfin, l’Union européenne a lancé des programmes de 
financement pour favoriser les interventions et la mobilisation des acteurs sur ce champ. 

 

                                                 
10 Directive 2000/43/CE du conseil du 39 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe d’égalité de 
traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique - Directive 2000/43/CE du conseil 
du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière 
d’emploi et de travail.  
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Aussi les politiques publiques françaises et leurs référentiels ont-ils évolués11. 
D’une politique d’ « intégration » à l’égard des migrants et de leurs descendants à partir 
des années 80, on est passé à une politique de prévention et de lutte contre les 
discriminations qui a osé dire son nom à partir de 1998. Des programmes et projets 
ambitieux ont vu le jour et ont permis de mieux appréhender les processus 
discriminatoires pour les déconstruire et mieux les combattre (à travers des recherches 
actions, des formations actions, etc.). La HALDE a été mise en place en 2005 pour traiter 
des cas de discriminations et mener des actions de promotions de l’égalité, elle détient 
des pouvoirs d’investigation, de médiation, de recommandation de modifications 
législatives ou réglementaires… Mais cette dynamique s’est vue supplantée au même 
moment par un autre référentiel positivant le phénomène combattu, le référentiel de la 
promotion de la diversité et de l’égalité des chances. Les institutions et organes 
territoriaux chargés de mettre en œuvre la politique de lutte contre les discriminations 
ont évolué dans le même sens, ou disparu : le FASILD a été transformé en 2006 en Acsé, 
aujourd’hui en cours de désintégration ; dans les préfectures les CODAC sont devenus les 
COPEC, qui semblent ne plus avoir d’activités à l’heure actuelle ; les pôles anti 
discriminations prévues par la circulaire DATI du 11 juillet 2007 se sont mis en place de 
façon limitée ; la mobilisation et la formation de réseaux d’acteurs professionnels s’est 
essoufflée avec la diminution des moyens spécifiquement dédiés (celui du service public 
de l’emploi par exemple). De manière générale, le droit antidiscriminatoire a été 
intégré dans le droit commun, il est appliqué par les tribunaux et leurs juges : 
un délégué du procureur est désigné pour recevoir les cas et les transmettre ensuite au 
procureur dans les tribunaux de grande instance, les tribunaux administratifs et les 
conseils des prud’hommes interviennent également. La HALDE a également constitué 
progressivement un réseau de correspondants locaux, chargés de recevoir les personnes, 
de les informer de leurs droits et de les aider à monter un dossier de réclamation au 
niveau national si cela est nécessaire ; de les accompagner vers les interlocuteurs 
institutionnels si le dossier n’est pas de la compétence de la HALDE ; de répondre aux 
demandes d’information ou encore de contribuer pour les dossiers les plus simples à 
rechercher une solution de « Bons Offices » par médiation. Mais la HALDE, nouvellement 
présidée par Eric Molinié, semble elle aussi en sursit, une probable réforme pourrait la 
fusionner avec le Défenseur des droits. Enfin, un certain nombre de réseaux associatifs 
(SOS racisme, MRAP, CIDFF, Ligue des droits de l’homme, etc.) peuvent être amenés à 
intervenir auprès des victimes ou à ester en justice en leur nom, et à mener des projets 
de prévention des discriminations. 

 
En ce qui concerne la région Centre, le sujet est méconnu. Nous n’avons pas 
d’étude régionale qui permette d’analyser la présence de discriminations, de manière 
générale ou sur les champs spécifiques intéressant le CPRDF. Est-ce le symptôme d’une 
moindre présence des discriminations en région, ou celui d’une moindre mobilisation ?  
Le repérage des acteurs mobilisés nécessite un travail suivi, et met en évidence un 
certain nombre d’expériences et d’actions là encore peu connues. C’est tout l’intérêt de 
ce premier cadrage régional du sujet, il s’agit d’agglomérer les différents types 
de connaissance disponibles en région pour, dans les délais impartis de 
l’élaboration du CPRDF, identifier la marge de progression et d’action possible 
sur la période 2011-2014.  
 
  

2. Etat des lieux général : que peut-on dire des discriminations 
en région Centre ? 

 

2.1. Des données partielles mais révélatrices du traitement 
juridique des discriminations en région :  

                                                 
11 Olivier NOEL, intervention au colloque CASADIS, CGT, Montreuil, 2006 
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René GOURDIN, correspondant local de la HALDE dans l’Indre-et-Loire et chargé 
de l’intérim dans le Loiret et le Loir-et-Cher, peut dresser le bilan d’activités 
suivant au titre de : 
 
 - l’année 2009 : 124 personnes différentes ont été reçues pour ces trois départements, 
63 dossiers ont été ouverts pour une compétence relevant a priori de la HALDE. Ces 
réclamations se repartissent comme suit :  

- par domaines : emplois (privé, public, carrière  etc.) 50% ; éducation (université, 
secondaire, primaire, autres formations) 4% ; logement (privé et  public) 4% ; 
biens et services privés 11%; fonctionnements des services publics 13% ; autres 
domaines 18%.  

- par critères : Origine 23% ; Etat de santé, handicap 21% ; Age 8% ; Sexe 7%... 
 
L’analyse croisée et anonyme des dossiers montrent que :  

- 52% des 32 dossiers dans le secteur de l’emploi correspondent à des cas de 
discrimination liée à l’origine ;  

- Seulement 4 dossiers relèvent du domaine « éducation formation ».  
 

- l’année 2010 : 154 personnes différentes ont été reçues pour ces trois départements, 
66 dossiers ont été ouverts pour une compétence relevant a priori de la HALDE. Ces 
réclamations se repartissent comme suit : 

- par domaines : emplois (privé, public, carrière  etc.) 52% ; éducation (université, 
secondaire, primaire, autres formations) 4% ; logement (privé et  public) 8% ; 
biens et services privés 21%.  

- par critères : Origine 24% ; Etat de santé, handicap 23% ; Age 5% ; Sexe 10%... 
 

Observation : Au titre de l’année 2010 le nombre de dossiers traités localement par le 
correspondant local est en forte augmentation par rapport à 2009 (soit 24%). 
 
La carte judiciaire ne correspondant pas à l’organisation administrative régionale, nous 
n’avons qu’une vision parcellaire des cas de discriminations traités par les juges en 
région. Les éléments suivants ont été communiqués par les délégués des 
Procureurs de la République12 : 

- Indre-et-Loire : le délégué du Procureur de Tours a reçu 41 dossiers sur des 
infractions à caractère raciste ou religieux en 2010 de Janvier à Juin, dont 5 cas 
d’atteinte à la personne, 2 cas d’atteinte aux biens, 15 cas d’injures et 
diffamations, 19 cas de discriminations à caractère racial. Pour 2009, de 
septembre à décembre, 21 dossiers recensés dont 10 cas d’injures et 
diffamations et 11 cas de discriminations. 

- Cher : pas de discrimination en  2010 (mais 12 cas d’injures et diffamations à 
caractère racial); le correspondant local de la HALDE recense quant à lui 2 cas 
avérés de discriminations ; 

- Indre : 5 cas de discrimination raciste en 2010 ; 
- Loiret : pour 2010, de Janvier à Juin; 26 dossiers recensés sur des infractions à 

caractère raciste ou religieux (dont 3 cas d’atteinte à la personne, 20 cas d’injures 
et diffamations, 2 cas de discriminations). Pour 2009, de septembre à décembre, 
64 dossiers recensés sur des infractions à caractère raciste ou religieux (dont 1 
cas d’atteinte aux biens, 1 cas d’atteinte à la dignité, 58 cas d’injures et 
diffamations, 4 cas de discriminations).  

- Loir-et-Cher : données en attente ;  
- Eure-et-Loir : nécessité d’un courrier écrit formel « précis et justifié » pour que la 

demande d’information puisse être étudiée (données en attente). 
 

                                                 
12 un protocole de coopération a été adopté entre la HALDE et les parquets généraux d’Orléans et de Bourges en 
novembre 2009 



 7 

Les réseaux associatifs d’accès aux droits sont amenés à recevoir des personnes victimes 
de discriminations. Le réseau régional des CIDFF fait ainsi les constats suivants :  

- peu de cas sont identifiés (moins de 10 par an dans chacun des CIDFF) ;  
- il s’agit de discriminations liées à l’origine dans le monde du travail : dans l’accès 

à l’emploi ou au niveau des relations de travail (problème de paiement des 
salaires, de durée hebdomadaire du travail, emploi de personnes en CDD alors 
que le contrat doit être requalifié en CDI…) ; 

- exemple sur le CIDFF de Montargis : 8 cas de discriminations autres que sexiste 
(4 femmes et 4 hommes). 

  
Parallèlement, les recours devant la HALDE au niveau national ne cessent de 
croître : 10 545 réclamations ont été enregistrées par la HALDE en 2009, soit une 
augmentation de 21 % par rapport à 2008. En 2005, seules 1 410 réclamations étaient 
enregistrées.  

- Par domaines de discriminations, elles se répartissent comme suit : 52% emploi, 
6% logement, 5% éducation, 5% réglementation, 10% biens et services privés, 
10% fonctionnement des services publics.  

- Par critères de discriminations, elles se répartissent comme suit : 28.5% origine, 
18.5% état de santé et handicap, 6.5% sexe-état de grossesse, 6% activités 
syndicales, 5.5% âge13 (Rapport annuel 2009 de la HALDE) ; 

 
Les éléments présentés méritent d’être complétés, mais ils montrent :  

- la difficulté à obtenir une vision régionale de la réalité des discriminations, des 
acteurs engagés pour les combattre ; 

- le faible nombre de discriminations dénoncées en région auprès des institutions ou 
associations dédiées ;   

- la complexité à saisir la justice et à prouver l’existence d’une discrimination ; 
- des discriminations avant tout dans l’emploi et majoritairement liées à 

l’origine, dans des proportions proches par rapport au niveau national. 
 
 

2.2. Les autres méthodes d’appréhension des discriminations liées à 
l’origine    

 
Face à la difficulté inscrite dans le droit de chiffrer les discriminations liées à l’origine (les 
statistiques dites « ethniques » étant prohibées), les acteurs à toutes les échelles ont 
développés des méthodologies diverses pour les mesurer.  
 
A_- Les tests de mise en situation ou « testing », qui se sont beaucoup développés 
sous l’impulsion de SOS racisme, de l’observatoire des discriminations ou bien encore du 
BIT, dessinent le paysage des discriminations en France et montrent l’existence de 
pratiques discriminatoires qui entravent massivement l’accès à l’emploi des jeunes issus 
de l’immigration14. Ils consistent à mettre en situation des « paires » de 
candidats différents au regard d’une seule caractéristique, pour répondre par 
exemple à de mêmes offres d'emploi. Il y a donc deux candidatures : une candidature 
"de référence" et une candidature "discriminable". Si la première est retenue et l'autre 
pas, c'est qu'il y a bien eu discrimination. Il existe 2 types de testing: 
 

• juridique : reconnu par les tribunaux depuis 2001, il est utilisé (devant 
huissier) pour établir la preuve de la discrimination dans le cadre d'une 
procédure judiciaire.  

                                                 
13 Rapport national annuel de la HALDE, 2009  
14 Le testing, méthode expérimentale de mesure des discriminations à l’embauche, Note de veille n°48 du Centre 
d’analyse stratégique, mars 2007 + L’apport du testing à la mesure des discriminations, connaissance de 
l’emploi, Centre d’Etudes de l’Emploi, le 4 pages n°68, août 2009 
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• scientifique: utilisé sur de grands échantillons, pour mesurer les pratiques 
discriminatoires. Ils servent généralement à sensibiliser l'opinion sur les 
pratiques discriminatoires. 

 
En 2005-2006, le Bureau International du Travail (BIT) a fait organiser un testing de 
grande ampleur dans 6 grandes villes françaises et sur 2440 offres d’emploi. Chacune a 
reçu deux candidatures, tantôt de deux jeunes Françaises, tantôt de deux jeunes Français, 
tous-tes âgé-e-s de 20 à 25 ans, comparables du point de vue de leur formation et de leurs 
premières expériences professionnelles. L’un-e des deux candidat-e-s portait un patronyme 
évoquant une « origine hexagonale ancienne », l’autre un patronyme évoquant une origine 
soit maghrébine, soit africaine. Résultat: 4 fois sur 5, l'employeur a privilégié le candidat 
majoritaire (de référence) par rapport au candidat minoritaire (discriminable).   

 
Ces tests ont une portée limitée, puisqu’il s’agit d’une mise en situation fictive, qui se 
concentre sur une seule partie du processus (le recrutement en l’occurrence). Mais, en 
établissant le caractère massif de la discrimination, les testings montrent que celle-ci 
n'est pas une invention de personnes qui se "victimisent" mais bien un problème de 
société15.  

 
B - Les enquêtes à partir de données administratives disponibles objectives se 
sont développées depuis une dizaine d’années. Elles reposent sur l’étude de données 
récoltées, analysées à la lumière de la nationalité ou du lieu de naissance des 
individus et de leurs parents (appréhendant ainsi les populations qui ont immigrées 
elles-mêmes ou ont des origines immigrées). Mais la pertinence de cette méthode s’étiole 
avec le temps, lorsqu’on a dépassé le degré de seconde génération.  
 
C - Les enquêtes à partir de données « subjectives » visent à appréhender, et ce 
de manière très encadrée, l’auto perception de discrimination. Correspondant à des 
méthodes récentes demeurant polémiques, elles n’en montrent pas moins le fort 
ressenti de vécu de discriminations.  

 
- Données de l’OCDE : 16% des Européens déclarent avoir été victimes de 

discrimination au cours de l’année écoulée (âge, sexe, origine ethnique) ; un 
quart des Européens mentionnent avoir été témoins de discrimination ou de 
harcèlement au cours de l’année écoulée ; l’origine ethnique continue d’être le 
motif de discrimination le plus fréquemment ressenti en Europe (61%) ; la crise 
financière a entraîné une baisse de confiance à l’égard des gouvernements 
européens qui risquent de  ne plus traiter les questions de discrimination au 
même niveau de financement et de priorité ; les Européens ne connaissent pas 
suffisamment leurs droits16.  

 
- Données nationales à partir du programme Trajectoires et Origines (TéO) mené 

conjointement par l’INSEE et l’INED17 auprès d’un échantillon de 21000 
personnes :  

o un quart des immigrés et fils/filles d’immigrés déclare avoir été victime de 
discrimination, une expérience des discriminations dominée par l’origine et 
la couleur de peau;  

o  « parmi les personnes ayant déclaré avoir subi une discrimination dans les 
cinq dernières années, seules 13% ont entrepris une démarche auprès 
d’un commissariat, d’une association, d’un syndicat ou de la HALDE (…) 
Les personnes qui déclarent le plus de discriminations dans l’enquête sont 
ainsi celles qui saisissent le moins les instances de recours. Ce résultat 

                                                 
15 Kit de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, chantier LCD de l’IRDSU 
16 Discriminations dans l’UE en 2009, Eurobaromètre spécial 317, Commission européenne. 
17 Trajectoires et Origines, enquête sur la diversité des populations en France : sur un échantillon de 21000 
personnes), premiers résultats octobre 2010 + Population et sociétés n° 466 avril 2010 « les discriminations, une 
question de minorités visibles » 
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souligne la sous-estimation qu’impliquerait une mesure des discriminations 
fondée sur les sources administratives ou judiciaires » 
 

Les éléments présentés méritent d’être complétés, mais ils montrent :  
- que des méthodes et des données existent pour montrer l’étendue des processus 

et vécus discriminatoires liés à l’origine, venant relativiser le faible nombre de 
saisines de la justice par les victimes ; 

- qu’il n’existe pas de données régionales de ce type. 
 

3. Etat des lieux dans des champs spécifiques qui intéressent le 
CPRDF 

 
3.1 En formation initiale (école, formation professionnelle, apprentissage)   
 
A l’école, la question des discriminations est un sujet d’actualité, comme le montre la 
récente remise d’un rapport sur ce sujet au ministre18.  

o Ce rapport repose sur une approche différenciée du sexisme – du racisme – de 
l’homophobie – du handicap – de l’orientation sexuelle, et aborde le vécu et les 
perceptions des discriminations par les lycéens,  

o Des préconisations transversales sont formulées : mieux identifier les 
discriminations, former les membres de la communauté éducative en FI et FC, 
faire de l’établissement le lieu de prévention, diversifier l’orientation scolaire et 
professionnelle, travailler avec les associations 

 
Le sujet des discriminations à « l’école de la République » est moins connu que 
dans le domaine de l’emploi. En effet, la thématique a mis plus de temps à émerger, 
car la communauté éducative croit fortement dans les valeurs égalitaires et intégratrices 
de l’école ; de plus il demeure complexe de démêler les symptômes d’inégalités sociales 
et manifestations de processus discriminatoires ; enfin, même lorsque les professionnels 
font le constat de discrimination ou le pressentent, il reste difficile d’en parler et de le 
prouver. « Pour comprendre la discrimination à l’école, il faut rompre avec cette 
tendance à la considérer comme un monde protégé, idéalisé, presque en dehors du 
monde social : elle est comme toute institution un espace de travail (avec ses relations 
de travail, ses liens de subordination…) et un espace de production de normes (morale, 
légales…). Les discriminations à l’école sont souvent invisibles : elles existent dans les 
espaces clos qui constituent l’école : la classe, le CIO, la cour…, dans des interactions 
mettant en scène les élèves, les parents, le professeur, le conseiller d’orientation… […] 
Dans ces interactions se jouent des relations de pouvoir, de pression qui peuvent intégrer 
des logiques discriminatoires et qui se jouent en dehors des circuits formels de sélection 
de l’école : « on peut dérouter d’une simple parole les parents, alors que l’on n’a pas à 
préjuger de la décision future de la commission » (principale de collège). »19 
 
 
La discrimination est ressentie par les élèves :  

- dans la vie quotidienne de l’établissement est dénoncé le poids des préjugés, 
entre élèves, entre élèves et professeurs, dans la composition des classes, de la 
part de l’institution… 

- dans l’orientation, la sélection des dossiers : Yaël BRINBAUM a analysé 
récemment le parcours et l’expérience scolaires des descendants d’immigrés, à 
partir d’un panel d’élèves de 95 complété par les résultats de TéO. Les résultats 
montrent que les descendants d’immigrés ont moins souvent été orientés vers les 
filières générales que les jeunes de la population « majoritaire » ; que les 
orientations après le collège sont différenciées selon l’origine et le sexe des 

                                                 
18 Rapport relatif aux auditions sur les discriminations en milieu scolaire, remis au ministre de l’Education 
nationale, le 22 septembre 2010  
19 Fiche outil TALENT n°7 « Normes et discrimination à l’école », réalisée avec Fabrice DHUME 
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enquêtés. Ces résultats doivent être mis en relation avec le vécu et le ressenti de 
discriminations au moment de l’orientation, « en moyenne, 14% des descendants 
d’immigrés déclarent avoir été moins bien traités lors des décisions d’orientation, 
soit environ trois fois plus que la population majoritaire (5%). […] Parmi les 
motifs cités comme causes potentielles de ces traitements défavorables, l’»origine 
prédomine, suivie de la « couleur de peau ». Les injustices scolaires sont donc 
vécues comme des discriminations ethno-raciales ». Les injustices scolaires 
ressenties sont vécues comme des discriminations ethno-raciales20.  

 
La discrimination à l’école se joue à certains temps clés du parcours de l’élève, elle est 
plus évidente dans l’accès aux stages à tous les niveaux :  
 

- Projet TALENT (Lorraine) : l’étude « l’accès aux stages : espace interstitiel entre 
l’école et l’entreprise où se coproduisent les discriminations »21 apporte une 
analyse de tous les processus qui peuvent conduire à la discrimination dans 
l’accès au stage. De manière synthétique, « le placement en stage est pris 
en tension entre plusieurs logiques qui coexistent :  

o la logique de placement dans un contexte où l’alternance est valorisée et 
qui fait une place importante aux stages à l’intérieur de la formation 
dispensée dans les lycées professionnels ;  

o la logique du classement scolaire qui est intégrée par l’entreprise et qui 
interfère dans le placement en stage ; 

o la logique du référentiel de formation professionnelle qui exige une 
adéquation du contenu du stage avec les compétences évaluées pour le 
diplôme ; 

o la logique éducative qui doit être garantie par l’enseignant et le tuteur pour 
favoriser les apprentissages, en tenant compte des compétences des 
élèves. 

Le conflit entre ces différentes normes est délicat à gérer et c’est souvent la 
logique du placement qui l’emporte, et qui justifie de fermer les yeux sur les 
pratiques discriminatoires : on ne veut pas perdre un lieu de stage, on a une 
relation privilégiée avec une entreprise. Dans un tel contexte, ce n’est plus la loi 
qui fait l’arbitrage et l’exigence d’insertion l’emporte sur l’exigence de 
formation »22. 

 
- Témoignage d’un directeur d’organisme de formation orléanais (ACM Formation) : 

« les habitants du quartier s’adressent à l’OF de manière désespérée, car eux ou 
leurs proches n’arrivent pas du tout à trouver de stage, les professionnels 
éducatifs semblent ne pas savoir comment dépasser ces blocages, la banque de 
stage régionale est méconnue dans les établissements ». 

 
- Formation action de prévention des discriminations dans l’accès au stage menée 

par l’Education nationale (DAFPIC – mission école entreprise région Centre), 
audition d’Evelyne BINET, qui témoigne de la libération de la parole des 
professionnels, soulagés que le sujet soit traité et d’être outillés (outil en ligne sur 
le site du rectorat, « lutter contre les discriminations dans l’accès aux stages : un 
enjeu pour les équipes pédagogiques).  Objet de l’action (description de l’action) : 

 
o diagnostic et séminaire régional de sensibilisation (27 nov. 2007) 

                                                 
20 « Parcours et expériences scolaires des  jeunes descendants d’immigrés en France », Yaël Brinbaum, Laure 
Moguérou, Jean-Luc Primon, p 51 chapitre 5, Document de travail 168, Trajectoires et Origines, premiers 
résultats octobre 2010 Enquête TéO 
21 La discrimination de l’école à l’entreprise : la question de l’accès aux stages des élèves de lycée professionnel 
en région Lorraine, Fabrice DHUME et Nadine SAGANRD HADDAOUI, Iscra Est, décembre 2006 
22 Fiche outil TALENT n°7 précitée. 
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o Formation-action sur la thématique "stage en entreprise" (équipes LEP) 
visant à adapter les pratiques professionnelles des chefs de travaux et 
délégués aux entreprises à la gestion de situation avérées ou potentielles 
de discrimination vécues par les élèves 

o Formation sur les représentations et le vécu discriminatoire des élèves 
(permanents MGI) et sensibilisation en direction des nouveaux chefs 
d’établissement  

o Elaboration d’un outil de communication sur les situations à risque 
discriminatoire dans l’accès aux stages.  

 
Cette démarche se retrouve sur la récente plate-forme collaborative d’accès aux 
stages, prénommée « GABEE » : l’information pour la prévention des risques 
discriminatoires est intégrée à l’outil de droit commun pour améliorer de manière 
générale l’accès et le suivi des stages (https://gabee.tice.ac-orleans-tours.fr/). 

 
Cette situation de discriminations dans l’accès au stage se transpose au secteur 
de l’apprentissage, avec des processus spécifiques puisque l’apprenti(e) est avant tout 
un(e) salarié(e) sous contrat de travail avec une entreprise (à défaut il ne peut rentrer au 
CFA).  
 

- Le diagnostic sur les discriminations raciales et ethniques dans l’accès à 
apprentissage en région Aquitaine23 : ce travail apporte analyse des processus 
selon une approche systémique (la discrimination ne se joue pas que dans la 
relation à l’entreprise) et essentiellement qualitative, en différentes étapes : 
l’orientation vers l’apprentissage qui peut être vécues déjà comme 
discriminatoires ; le choix d’un CFA et les procédures de recrutement menées par 
celui-ci ; la recherche et signature d’un contrat d’apprentissage avec une 
entreprise pour l’apprenti ; l’entrée au CFA.  

 
3.2 Dans le monde du travail :  
 
Les testing précités, les éléments de diagnostic régionaux et toutes les autres données 
consultées au niveau national, montrent la prégnance des discriminations à l’emploi.  
Elles s’opèrent à différentes étapes, comme le montrent l’ensemble des diagnostics 
menés en matière de discriminations à l’emploi sous la commande de l’ex-
FASILD (ACSé). A titre d’exemple, voici quelques morceaux choisis extrait du diagnostic 
mené dans l’Eure et Loir24 en 2007 : 
 

o « Les 2/3 des jeunes enquêtés ont vécu une ou plusieurs situation de discrimination ou 
qu’ils considèrent comme telle, dans l’accès à l’emploi et parfois en situation d’emploi. Ces 
pratiques discriminatoires sont essentiellement le fait d’une entreprise (75% des cas) ou 
d’un commerce (20%). Les auteurs de ces pratiques sont les chefs du personnel et les DRH 
dans 49% et la réception pour 27%. Les motifs les plus fréquemment cités dans les 
discriminations observées relèvent essentiellement de l’appartenance ethnique (63%) ou 
raciale (21%). [p31] 

o « La moitié des jeunes estimant avoir été discriminés n’en parle pas, soit qu’ils considèrent 
que cela fait partie de leur vie, soit qu’ils estiment que c’est personnel. » [p34] 

o « A travers la série d’échanges tenus avec les acteurs locaux, diverses attitudes face aux 
pratiques discriminatoires peuvent être dégagées. Certaines d’entre elles conduisent 
notamment à l’invisibilisation des processus de discrimination » (la banalisation, la 
protection, la stratégie de contournement, le glissement vers d’autres problématiques, le 
déni). [p38]. 

 
Globalement il apparaît que les discriminations sont massives dans l’accès à l’emploi, 
dans les procédures de recrutement ; elles peuvent être présentes dans l’emploi-même, 

                                                 
23 Diagnostic mené par Candida LECONTE FERREIRA et Julien VITEAU, octobre 2006 
24 Diagnostic territorial intégration et lutte contre les discriminations techniques et raciales dans le département 
d’Eure-et-Loir, Agence Conseil Développement Collectivités, Rapport final, avril 2005 
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par exemple pour la progression de carrière, l’évolution dans l’entreprise, le respect des 
droits du salariés, etc. Elles sont le fait des professionnels de l’entreprise, des 
intermédiaires publics ou privés à l’emploi, etc. : tous les acteurs sont potentiellement en 
situation de discriminer, pour différents motifs, de manière consciente ou inconsciente 
(on n’a par exemple tendance à recruter des personnes qui nous ressemblent…). De 
manière plus pernicieuse encore, les discriminations se cachent derrière des secteurs et 
des tâches « ethnicisés ». 
 
Différentes initiatives ont été prises par des acteurs du territoire régional sur ce 
champ pour conduire des projets de prévention et de lutte contre les discriminations :  
 

- Le programme ESPERE de formation action pour les intermédiaires publics à 
l’emploi (avec l’ANPE, les missions locales, l’AFPA…) a été mis en place en région 
Centre par l’ex DRTEFP. Il s’agissait, par la sensibilisation et la formation des 
réseaux de professionnels, de remettre en question les pratiques quotidiennes 
susceptibles de coproduire des processus discriminatoires dans l’intermédiation à 
l’emploi. Aujourd’hui, ce réseau ne semble plus exister, et la réforme des 
institutions couplée au turn-over des professionnels est susceptible d’avoir 
engendrée des déperditions de compétences en la matière.  

 
- Audition de Thomas PRIGENT, directeur de la mission locale du blaisois. Il 

s’agit d’un sujet « souterrain », tout le monde en parle mais personne ne sait 
vraiment de quoi il s’agit ni ce que la lutte contre les discriminations implique pour 
les pratiques professionnelles quotidiennes. Tous les professionnels étaient 
intéressés… mais ils n’étaient pas toujours à l’aise avec le traitement de cet enjeu, 
c’est la direction qui l’a impulsée et tente aujourd’hui de la pérenniser.  

 
o Le projet a poursuivi les objectifs suivants : professionnaliser les salariés 

sur le champ de la lutte contre les discriminations; structurer l’offre 
concrète de services de la Mission Locale dans ce domaine; améliorer 
l’égalité de traitement dans les pratiques professionnelles (éviter la 
production et la co-production de la discrimination) ; replacer la question 
des discriminations au cœur des pratiques professionnelles et de la « place 
publique » interne et externe à la structure.  

o Les limites :la question complexe des discriminations reste à intégrer dans 
la pratique de tous les professionnels, c’est une affaire de techniques mais 
aussi et surtout de postures professionnelles et de portage pérenne. Le 
sentiment de solitude domine sur ce sujet, il faut vraiment consacrer du 
temps et une énergie spécifique pour que les salariés y fassent attention 
de manière durable (les jeunes amènent rarement ce sujet en entretien de 
manière spontanée, 9 situations sur 10 ne sont probablement pas 
repérées). 

 
- L’expérimentation d’importation et de diffusion de l’outil « passeport 

pour la diversité » a été menée en région Centre de juillet 2009 à novembre 
2010. 71 entreprises étaient alors signataires de la « charte de la diversité » en 
région Centre, mais les acteurs avaient peu de visibilité sur ce qui étaient fait 
concrètement. Les trois OPCA concernés par l’expérimentation (OPCALIA, AGEFOS 
PME, UNIFORMATION) se sont fortement mobilisés pour le projet, à travers des 
journées de sensibilisation et d’appropriation de l’outil par leurs conseillers 
entreprise. Ces derniers ont travaillé à l’élaboration d’un outil plus synthétique 
pour approcher les entreprises sur le sujet de l’égalité, ils ont construit un 
argumentaire détaillé, ils ont tenus des séances de sensibilisation collective et 
individuelles des entreprises. Les entreprises marchandes ou non marchandes ont 
cependant été difficiles à toucher, hormis celles qui étaient d’ores et déjà 
« gagnées à la cause ». L’évaluation finale du projet a mis en évidence un 
obstacle principal, celui du manque de visibilité sur ce qu’il était possible de faire 
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concrètement dans l’entreprise et tout particulièrement les TPE PME (les « bonnes 
pratiques »), tant en termes de moyens disponibles que d’actions concrètes à 
mener. L’évaluation a également souligné le besoin d’un plus grand portage des 
acteurs, d’un plus large déploiement de moyens, d’une plus grande précise des 
process possibles de transformations des pratiques financier. Les OPCA souhaitent 
par la suite développer une approche transversale de l’égalité de traitement, 
centrée sur les compétences.    
 

33. En formation continue : une expérience identifiée 
 
Peu d’études, de données ou d’actions ont été repérées sur les discriminations dans 
l’accès à la formation continue. Qu’en est-il de l’accès aux différents dispositifs de 
formation, du traitement des candidatures opérées par les prescripteurs et les 
organismes de formation, de la mise en œuvre du droit à la formation chez les 
employeurs… ? Autant de questions pour lesquels nous avons repéré peu d’éléments 
existants, en termes de connaissance et d’outils, à une exception près… Le projet 
« LUCIDE contre toutes les discriminations », porté par l’association des missions 
locales de Haute-Normandie sur des fonds européens de 2005 à 2008, a travaillé sur 
différents champs de discrimination : le logement, l’emploi, l’école, et finalement la 
formation.  
 
Dans le secteur de la formation professionnelle, l’objectif du groupe de travail 
LUCIDE Formation a été d’accompagner les professionnel-le-s dans l’adoption de 
bonnes pratiques non discriminatoires. Cette action est passée par la mobilisation et la 
responsabilisation de l’ensemble des acteurs, puis par l’outillage des professionnel-le-s 
du secteur de la formation professionnelle (organismes de formation, intermédiaires de 
l’emploi, financeurs, demandeurs-euses d’emploi). Trois axes de travail ont été 
privilégiés : la diffusion de l’information, la sélection des candidat(e)s, l’accompagnement 
des stagiaires. Tout l’historique et les outils produits par le projet sont téléchargeables en 
ligne : http://www.lucide-contre-touteSlesdiscriminations.org/index.php?page=/ 
En termes d’action, cela a conduit à : 
 

o La réalisation d’un diagnostic sur les discriminations dans l'accès et l'entrée 
en formation, sur deux zones : Le Havre et Louviers-VDR-Andelle (contact pris 
pour les récupérer) 

 
o L’expérimentation sur site puis la diffusion des outils produits par et pour 

les professionnel-le-s des organismes de formation et les prescripteurs, à savoir : 
• la Grille d’analyse et d’évaluation des candidatures : pour formaliser le 

questionnement lors de l’entretien, évaluer de façon homogène toutes les 
candidatures et réduire la part de subjectivité dans la sélection finale des 
stagiaires ; 

• le Guide d’aide à l’accompagnement à la recherche de stage : pour aider à agir 
et réagir face à des recrutements discriminatoires pour des stages et limiter 
ainsi les risques de coproduction des discriminations.  

• l’Outil MEMO de l’information à la sélection des candidatures : pour identifier 
les risques de discrimination à toutes les étapes de l’orientation et de la 
sélection des candidat-es, répertorier les points de vigilance et proposer des 
bonnes pratiques pour garantir l’égalité de traitement.  

 
 
Transition vers la partie « préconisations » : 
Les discriminations sont en grande partie « invisibles ». Une fois que le référentiel précis 
de l’égalité des droits est choisi, il faut passer très vite à l’analyse des pratiques 
professionnelles : en effet, il est complexe pour les acteurs de prendre conscience de 
leurs actes, de leur intervention dans la coproduction des discriminations, c’est un 
« trouble-fête » face auquel les acteurs doivent être accompagnés. 



 14 

 


