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LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS : RAPPORTS ET DOCUMENTS
OFFICIELS
* Lutte contre les discriminations : faire respecter le principe d’égalité, Rapport au Premier

ministre, Haut Conseil à l’Intégration, La Documentation Française, Coll. « les rapports
officiels », 1998, 119 p.
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/994000631/0000.pdf
Lutter contre les discriminations, Rapport à Madame la Ministre de l’Emploi et de la Solidarité,
Jean-Michel Belorgey, La Documentation Française, Coll. « les rapports officiels », mars 1999

* Lutter contre les discriminations raciales sur le marché du travail, contrats de ville du XIIème
plan : guide pratique vol. 1, DIV, DPM, DGEFP et FAS, septembre 2000, 73 p.
Consultable en ligne et téléchargeable : http://www.ville.gouv.fr/infos/editions/index.html

* Lutter contre les discriminations raciales sur le marché du travail, contrats de ville du XIIème
plan : guide pratique vol. 2, DIV, DPM, DGEFP et FAS, septembre 2000, 90 p.
Consultable en ligne et téléchargeable : http://www.ville.gouv.fr/infos/editions/index.html

* Les parcours d’intégration, Rapport au Premier ministre, Haut Conseil à l’intégration, la
Documentation Française, Coll. « les rapports officiels », 2002, 152 p.
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/014000758/0000.pdf

* Immigration, marché du travail, intégration, Rapport du séminaire présidé par François
Héran, Commissariat Général du Plan et la Documentation Française, novembre 2002, 222 p.
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/024000590/0000.pdf

* La double discrimination à raison du sexe et de la race ou de l’origine ethnique : approche
juridique, Marie-Thérèse Lanquetin, FASILD, Service des Droits des Femmes du Ministère de
l’emploi et de la solidarité, décembre 2002

* Entre discriminations et construction de soi : l’expérience des jeunes femmes héritières de

l’immigration dans leur rapport à l’emploi, Ahmed Boubeker, Nacira Guenif, FASILD, Service
des Droits des Femmes du Ministère de l’emploi et de la solidarité, décembre 2002
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* La lutte contre les discriminations raciales et sexistes dans le monde du travail en Europe :
un défi pour les intermédiaires publics et privés, Les séminaires transnationaux des projets
Equal, Actes des journées des 16 et 17 décembre 2002, 61 p.
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://www.travail.gouv.fr/pdf/Luttediscriminations-français.PDF

* Rapport : ségrégation urbaine et intégration sociale, Jean-Paul Fitoussi, Eloi Laurent et Joël
Maurice, Conseil d’Analyse Economique et la Documentation Française, 2003, 139 p.
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000057/0000.pdf

* Compléments au rapport : ségrégation urbaine et intégration sociale, Jean-Paul Fitoussi, Eloi
Laurent et Joël Maurice, Conseil d’Analyse Economique et la Documentation Française, 2003,
190 p.
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000057/0001.pdf

* Le contrat et l’intégration, Rapport au Premier ministre, Haut Conseil à l’intégration, la
Documentation Française, Coll. « les rapports officiels », 2003, 164 p.
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000033/0000.pdf

Les discriminations des jeunes d’origine étrangère dans l’accès à l’emploi et l’accès au
logement, FASILD, la Documentation Française, 2003

* La mise en place de plans territorialisés de lutte contre les discriminations sur le marché du
travail : synthèse des documents produits sur les sites, Julia Faure, Christophe Robert et Cathy
Tolila, Délégation Interministérielle à la Ville et au Développement social urbain, mars 2003,
17 p.
Consultable en ligne et téléchargeable : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/syncordis2.pdf

* Entreprises et entrepreneurs issus de l’immigration maghrébine : de la stigmatisation à la
promotion sociale, Mohamed Madoui (dir.), FASILD, juin 2003

* Méthodes et indicateurs mesurant le rapport coût-efficacité des politiques de diversité en
entreprise : rapport final, Centre for Strategy & Evaluation Services, octobre 2003, 88 p.
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/prog/studies_fr.htm

* Identification des discriminations dans l’accès à l’emploi des diplômés du supérieur issus de

l’immigration, Alain Frickey (dir.), CNRS URMIS/SOLIIS – Université de Nice, FASILD, octobre
2003

* Vers la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, Rapport au Premier

ministre, Bernard Stasi, la Documentation Française, Coll. « les rapports officiels », 2004,
116p.
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000074/0000.pdf

* La République à ciel ouvert, rapport à M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et
des libertés locales, Azouz Begag, la Documentation Française, Coll. « les rapports officiels »,
2004, 59 p.
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000615/0000.pdf
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* Des entreprises aux couleurs de la France - minorités visibles : relever le défi de l'accès à
l'emploi et de l'intégration dans l'entreprise, Rapport au Premier ministre, Claude BEBEAR, la
Documentation Française, Coll. « les rapports officiels », 2004
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000573/0000.pdf

* Les oubliés de la dernière chance : participation, pluralité, assimilation…ou repli ?,
Contribution de Yazid Sabeg et Laurence Méhaignerie, Institut Montaigne, janvier 2004, 136p.
Consultable en ligne et téléchargeable : http://www.institutmontaigne.org

* Pour une société de la nouvelle chance : une approche républicaine de la discrimination

positive, 1er rapport du Conseil d’analyse de la société, Luc Ferry, La Documentation française,
2005
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000228/0000.pdf

* Renouvellement démographique de la fonction publique de l'Etat : vers une intégration
prioritaire des Français issus de l'immigration ? Gwénaëlle Calves, Direction générale de
l'administration et de la fonction publique, février 2005
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/054000104/0000.pdf

* La lutte contre les discriminations ethniques dans le domaine de l'emploi, Roger Fauroux,
Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, juillet 2005
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/054000466/0000.pdf

* Le cas commercial en faveur de la diversité : bonnes pratiques sur le lieu de travail,
Commission européenne, direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’égalité
des chances, novembre 2005
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/pdf/events/busicase_fr.pdf

* Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité : rapport annuel 2005, Louis
Schweitzer, La Documentation française, 2006
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000357/0000.pdf

LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS : CONCEPTS, REFLEXIONS ET
METHODES
* Le racisme au travail, Philippe Bataille, éditions la Découverte, 1997
* « Connaître et combattre les discriminations ? », In : Hommes & Migrations, n°1219, mai-juin
1999, pp. 1 -54

* « La discrimination à l'embauche : une autre facette de l'exclusion », Coll., In : Les rencontres
de Nantes : Réussir la ville solidaire, éditions de la DIV, juin 1999, 23 p.
Consultable en ligne et téléchargeable : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/forumAnantes.pdf

* Contre les discriminations : quelles compétences professionnelles ? [Against the
discriminations : What professional competences?], Coll., Profession Banlieue, 2000
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* Représentations sociales et catégorisations des populations dans les services publics : des
politiques de discrimination positive aux risques d’ethnicisation, Coll., Pôle de Ressources
Départemental et Développement social du Val d’Oise, octobre 2000

* Discrimination et emploi : repérer et agir, Patrick Simon (coord.), Les cahiers de Profession
Banlieue, novembre 2000

* Les discriminations à l’emploi : l’insertion professionnelle des jeunes issus de l’immigration,
Mustapha Bourmmani (dir.), l’Harmattan et la Licorne, coll. « Villes plurielles », 2001

* La lutte contre les discriminations, Coll., Echanges santé-social, Ministère des affaires
sociales, du travail et de la solidarité, Ministère de la santé, de la famille et des personnes
handicapées, n°101, mars 2001
Des jeunes dans la discrimination, Mohammed Rebzani, PUF, 2002
Pratiques locales de lutte contre le racisme et les discriminations en Europe, Anita Ardura,
L'Harmattan, janvier 2002
Préconisations méthodologiques pour une politique d’égal accès à l'apprentissage des jeunes
issus de l’immigration, Olivier Noël, Notes et études, n°4, ISCRA, septembre 2002
Lutter contre les discriminations, Daniel Borillo, La Découverte, 2003
Discriminations « raciales » et politiques antidiscriminatoires : fiches pour l’action, Eric
Cediey, Cédric Polère et Stéphane Bienvenue, Millénaire 3, 2003
Police et discriminations raciales : le tabou français, Sophie Body-Gendrot et Catherine Withol
de Wenden, L’Atelier, 2003

* Chemins de banlieue : recherche de soi et engagement professionnel des jeunes issus de
l’immigration, Bertrand Dubreuil, l’Harmattan et la Licorne, coll. « Villes plurielles », 2003

* L'Égalité par le droit : les paradoxes de la discrimination positive aux États-Unis, Daniel
Sabbagh, Economica, 2003

* « Incriminés, discriminés…», Coll., In : Hommes & Migrations, n°1241, janvier-février 2003,
pp. 1 -88

* « La galère des jeunes blacks et beurs face à l’emploi », Coll., In : Lien social, n°666, 15 mai
2003, pp. 4 -11

* La lutte contre les discriminations raciales, Coll., La lettre du FASILD, FASILD, n°58, mai 2003
* « France-USA : agir contre la discrimination – I. Philosophies et politiques », Coll., In :
Hommes & Migrations, n°1245, septembre-octobre 2003, pp. 1 -89

* « France-USA : agir contre la discrimination – II. Méthodes et pratiques », Coll., In : Hommes
& Migrations, n°1246, novembre-décembre 2003, pp. 1 -101
Existe-t-il des métiers ethniques ?, Catherine Wenden et Vasoodeven Vuddamalay (dir.),
Panoramiques, n°65, 4 ème trimestre 2003

* Discriminations raciales : repérer et comprendre pour mieux agir, coll., Les cahiers du DSU,
n°39, hiver 2003-2004
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La tête de l’emploi : histoires vraies de discrimination raciale, Sophie Massieu, VIE Et Cie, 2004

* « Intégrations : la quadrature du cercle républicain », Coll., In : Esprit, février 2004, pp. 32-99
* Le vécu des attitudes intolérantes ou discriminatoires : des moqueries aux comportements
racistes, Etudes et résultats, DREES, n°290, février 2004
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er-pdf/er290.pdf

* « Discrimination positive : donner ses chances à l’égalité », coll, In : Le monde de l’éducation,
n°322, février 2004, pp. 20-39

* Les jeunes issus de l’immigration : de l’enseignement supérieur au marché du travail, Bref,
Céreq, n°205, février 2004
Consultable en ligne et téléchargeable : http://www.cereq.fr/cereq/b205.pdf

* « Dossier : Immigration, Intégration », Coll., In : Regards sur l’actualité, La Documentation
française, n°299, mars 2004, pp. 3-68
Voir en particulier l’article « La lutte contre les discriminations raciales », pp.53-68

* La discrimination «raciale » dans trois bassins d’emploi du Nord-Pas-de-Calais : analyse
d’acteurs, étude menée par le centre de ressources régional D’un Monde à l’Autre avec l’appui
scientifique de l’IFAR, mars 2004
Agir concrètement contre les discriminations, FORS Recherche sociale, Profession Banlieue,
mars 2004
De la discrimination positive, Eric Keslassy, Bréal, mars 2004

* Lutte contre les discriminations à l’emploi : comprendre – prévenir – agir, actes de la journée
d’information et de réflexion organisée par le Centre de Ressources Politique de la Ville en
Essonne, avril 2004
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://ressourcespolville.maisondebanlieue.asso.fr/public/Actes/ActesJour/Jour2004/Jour2A.p
df
La construction des discriminations, coll., Revue sociétés Contemporaine, n°53, CNRS,
IRESCO, juin 2004
Lutter contre les discriminations ethniques et raciales : un projet pour la société française,
Patrick Simon, Marie-Christine Jaillet, Jean-Michel Belorgey et al., FORS Recherche sociale,
juillet 2004
La discrimination positive, Gwénaële Calves, PUF, septembre 2004
Vive la discrimination positive ! Plaidoyer pour une république des égaux, Patrick Le Tréhondat
et Patrick Silberstein, Syllepse, coll. « Arguments et mouvements », octobre 2004
Jeunes diplômés issus de l'immigration : insertion professionnelle ou discriminations ?,
FASILD, la Documentation française, 2005

* Beurs, blacks et entreprise, Jamila Ysati, éditions Eyrolles, 2005
La sous représentation des Français d’origine étrangère : crise du système représentatif ou
discrimination politique ? Adda Bekkouche (dir.), L’Harmattan, 2005
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* Affirmative action et discrimination positive : une synthèse des expériences américaine et
européennes, Diagnostics Prévisions et analyses économiques, Ministère de l’économie des
finances et de l’industrie, n°58, janvier 2005
Rapport d'analyse des affaires récentes de discriminations à l'embauche poursuivies par SOS
Racisme, Samuel Thomas, SOS Racisme, mars 2005
La république et sa diversité : immigration, intégration, discrimination, Patrick Weil, Seuil, coll.
« La république des idées », avril 2005

* Lutter contre les discriminations : guide, Pôle de ressources départemental Ville et
développement social, juin 2005
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://www.poleressources95.org/IMG/pdf/guide_discrimination.pdf

* Discriminations et ethnicisation : combattre le racisme en Europe, Manuel Boucher (dir.),
Editions de l'Aube, décembre 2005

* Lutter contre les discriminations raciales à l’emploi, c’est possible !, dossier d’information
réalisé par le Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne, 2006
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://ressourcespolville.maisondebanlieue.asso.fr/public/Capitalisation/Dossier_%20info_%20
LCD.pdf

* Jeunes issus de l'immigration : une pénalité à l'embauche qui perdure, Roxane Silberman et
Irène Fournier, In : Bref, n°226, Cereq, janvier 2006, pp. 1-4
Consultable en ligne et téléchargeable : http://www.cereq.fr/pdf/b226.pdf
Le travail social face au racisme : contribution à la lutte contre les discriminations, Faïza
Guelamine, Ecole Nationale de Santé Publique, février 2006
L’action affirmative contre le racisme et la discrimination, Revue internationale des sciences
sociales, n°183, mars 2006
Les cadres d’origine étrangère face aux discriminations : du constat statistique au vécu
biographique, Emmanuelle Santelli, Institut des Sciences de l’homme, mars 2006
Synthèse consultable et téléchargeable en ligne :
http://www.fasild.fr/ressources/files/etudesetdocumentation/syntheses/Cadres2006.pdf

* Assises nationales : comprendre pour mieux lutter contre les discriminations, La lettre du
Fasild, n°65, mars-avril 2006
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://www.fasild.fr/ressources/files/Lettres/Lettre_N65.pdf

Discriminations raciales, pour en finir, Jean-Michel Blier et Solenn de Royer, Editions JacobDuvernet, Coll. Guide France Info, avec le soutien du FASILD, [s.d.]

LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS : TEXTES JURIDIQUES
* Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de
l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique

* Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations
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Face aux discriminations, éditions des journaux officiels, 2002
Cet ouvrage présente les principaux textes législatifs et réglementaires qui s’appliquent à la
lutte contre les discriminations fondées sur la race, la religion et le sexe, au plan national,
européen et international.

* Loi n°304-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les
discriminations et pour l’égalité

* Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale – Titre III
« Promotion de l’égalité des chances »

* Décret n°2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la Haute Autorité de lutte contre les
discriminations et pour l’égalité
Pour disposer de l’ensemble des textes de loi français, européens et internationaux sur cette
question, consulter également :
http://www.halde.fr/discriminations-10/acces-au-droit-11/textes-juridiques-12/index.html

LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS : EXPERIENCES
* Plan local et charte de lutte contre les discriminations dans l’accès à l’emploi des habitants

des quartiers prioritaires de Corbeil-Essonnes et des communes de la communauté
d’agglomération d’Evry-Centre Essonne, signés le 7 octobre 2004 en Préfecture de l’Essonne
Consultable en ligne et téléchargeable : http://ressourcespolville.maisondebanlieue.asso.fr

* « Discriminations : la lutte s’organise et s’intensifie », les dossiers ville, DIV, avril 2005
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://www.ville.gouv.fr/infos/dossiers/discriminations.html#2

* Plans territoriaux de prévention et de lutte contre les discriminations sur le marché du travail.

Séminaire du 26 novembre 2004 : échanger les pratiques, Groupe d'études sociales
techniques et économiques, DIV, septembre 2005
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/echanger_pratiques_nov2004.pdf

* Le répertoire des acteurs signataires du Plan local et de la charte de lutte contre les
discriminations, Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne, 2006
Consultable en ligne :
http://ressourcespolville.maisondebanlieue.asso.fr/PACK%20DISCRIMIN/Repertoire%20HTML/
Pages/index_repertoire.htm

FILMOGRAPHIE
* Réflexion faite : film support de débats sur les discriminations raciales au travail, Réal. Albin
Voulfow, productions Olympio – 20 minutes, 2000
Consultable uniquement sur rendez-vous à l’espace d’information et de documentation.

* Les gueules de l’emploi, Réal. Martine Delumeau, Point du jour/France 5- 53 minutes, 2002
Pour se procurer le film : ADAV- 41 rue des Envierges – 75020 Paris
Tél : 01.43.49.10.02
Mail : adav@wanadoo.fr
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* La lutte contre les discriminations : conférence-débat du 19 juin 2003, Réal. Association
Chrysalid’, Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne, 2003
Consultable uniquement sur rendez-vous à l’espace d’information et de documentation.

* Le plafond de verre, Réal. Yamina Benguigui, Prod. Bandits Production, FASILD et Centre
National de la Cinématographie, 2004

COURTS-METRAGES

Diffusés par la chaîne de télévision DEMAIN, en partenariat avec le FASILD (Fonds d'action et
de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations), le samedi 4 février 2006
pendant une nuit consacrée à la lutte contre les discriminations ethnico-raciales.
Le vigneron français – 4’35 – Réal. Christophe Otzenberger
Pourquoi un vendeur de vin ne pourrait-il pas être d’origine maghrébine ? Ce genre de
préjugés subsiste encore aujourd’hui. C’est ce que dénoncent Christophe Otzenberg et Djanet
Aouadi (scénariste).
Couleur ou noir et blanc – 5’56 – Réal. Nawfal Nadjar
Deux hommes, un blanc et un noir, sont mis en concurrence lors d’un entretien d’embauche.
Pour se départager, ils vont devoir subir une ultime épreuve qui n’a rien d’ordinaire … Un film
décrit dans la presse comme « un court-métrage choc contre la discrimination ».
Délits d’adresse – 58’ – Réal. Karim Ballo et Amirouche Hamam
Au cœur de la cité de Trappes, Karim Ballo est allé à la rencontre de ces gens qui ne trouvent
pas de travail, tout simplement parce qu’ils habitent un quartier de mauvaise réputation.
Petits riens – 5’38 – Réal. Xavier Durringer
C’est à travers de petits riens que la discrimination se vit au quotidien. Mohamed et Mlle Dubois
sont mis en concurrence lors d’un entretien d’embauche. Qui va se voir confier le
rayon littérature française de la librairie ?
Manque de peau – 14’ – Réal. Abdel Ryan Houari
D'une expérience personnelle négative, le réalisateur a su transformer sa blessure et sa
rancoeur en message de tolérance. « Manque de peau » exprime l’interrogation, la révolte, les
angoisses mais aussi les envies d'espoir de ces jeunes refusés pour la couleur de leur peau.
La barrière des préjugés - 11’37 – Réal. Association pour la Formation et L’insertion
Professionnelle
L’AFIP a demandé à ses adhérents de parler de leurs difficultés d’intégration dans le monde du
travail à cause de leurs origines. Le résultat est là : des destins ébranlés par le regard des
autres.
Sauce Blanche – 25’ – Réal. Hassene Belaïd
Une baraque à sandwichs, quatre copains de longue date âgés de 20 à 25 ans. C’est l’hiver, ils
sont sapés comme des princes. Leur objectif : entrer dans cette boîte de nuit, passer à travers
cette porte contre laquelle ils se sont trop de fois heurtés.
Discrimination à l’emploi, une réalité à Bruxelles – 31’ – Réal. Annick Guijzelings
L’Office Régional Bruxellois de l’Emploi (ORBEM) en partenariat avec le Groupe Socialiste
d’Action et de Réflexion sur l’Audiovisuel proposent ce documentaire très révélateur sur les
problèmes d’intégration en Belgique. Acteurs du monde du travail et demandeurs d’emploi
témoignent de la difficulté à faire accepter la mixité culturelle.
To be or not to be – 7’ – Réal. V. Sarah Gurévick
Sandra est une jeune métisse de 20 ans. Elle habite dans une petite chambre. Elle cherche du
travail (boîtes d’interim, petites annonces,...), envoie beaucoup de CV mais ne reçoit jamais de
réponse. Elle se demande si c’est de sa faute et dans ce cas où est l’erreur ?
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ORGANISMES A CONNAITRE ET SITES INTERNET A CONSULTER
AFIJ (Association professionnelle pour faciliter l’insertion des jeunes diplômés)
Site Internet : www.afij.org
AFIP (Association pour Favoriser l'Intégration Professionnelle)
Centre de ressources et d’insertion pour les jeunes diplômés issus de l’immigration
Site Internet : www.afip-asso.org/
CENTRE DE RESSOURCES POLITIQUE DE LA VILLE EN ESSONNE
Propose sur son site un espace thématique sur la lutte contre les discriminations composé de :
§ un dossier d’information « Lutter contre les discriminations raciales à l’emploi, c’est
possible !
§ un répertoire des acteurs signataires du Plan local et de la charte de lutte contre les
discriminations
§ Une fiche-repères sur le dispositif national des plans locaux de prévention et de lutte
contre les discriminations piloté par la DIV et le FASILD depuis 2001
§ un répertoire de sites Internet sur le thème de la lutte contre les discriminations
Site Internet : http://ressourcespolville.maisondebanlieue.asso.fr/index.html
DIV (Délégation Interministérielle à la Ville)
194, avenue du Président Wilson 93217 Saint-Denis La Plaine Tél : 01.49.17.46.46
Site Internet : www.ville.gouv.fr - Base de données sur Internet : http://i.ville.gouv.fr
EQUAL, Lutter contre les discriminations et les inégalités face à l’emploi (Programme
européen)
Est géré en France par le ministère des affaires sociales, Délégation générale à l’emploi et à la
formation professionnelle (DGEFP), Département du Fonds social européen et des
programmes communautaires.
7 square Max Hymans 75741 Paris cedex 15 Tél : 01.44.38.30.36 Fax : 01.44.38.34.13
Mail : dgefp.dpt -fse@dgefp.travail.gouv.fr
Site Internet : www.equal-france.com
FASILD (Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations)
209 rue de Bercy - 75585 Paris cedex 12 Tél : 01.40.02.77.01 Fax : 01.43.46.04.27
Site Internet : www.fasild.fr
HALDE (Haute autorité de lutte contre les discriminations)
11 rue Saint Georges - 75009 Paris
Tél. 01 55 31 61 00
Site Internet : www.halde.fr/
GISTI (Groupe d’information et de soutien des immigrés)
Adresse postale : GISTI, 3 villa Marcès, 75011 Paris
Tél.01.43.14.84.84 Fax : 01.43.14.60.69 Mail : gisti@gisti.org
Site Internet : www.gisti.org
OBSERVATOIRE DES DISCRIMINATIONS
Créé à l’initiative du Centre d'Études et de Recherches sur la Gestion des Organisations et des
Relations Sociales (CERGORS), il a pour mission de mener des recherches et des études sur
toutes les formes de discriminations.
Site Internet: http://cergors.univ-paris1.fr/observatoiredesdiscriminationsfd.htm
OBSERVATOIRE DES INEGALITES
35 rue du canal 37 000 Tours Tél .06.81.05.23.79
Site Internet : www.inegalites.fr

Mail : contact@inegalites.org
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STOP DISCRIMINATION (Pour la diversité, contre les discriminations : une initiative
européenne)
Site Internet : www.stop-discrimination.info
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