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Webographie rédigée par la documentaliste G. Clémendot le 25 Novembre 2008.

 Etat des lieux, présentation du problème :

• Discrimination à l'embauche, comment lutter ? La couleur avant les compétences ? 
(Dossier). France5 Emploi, 25/06/2008. Disponible sur :
http://emploi.france5.fr/emploi/droit-travail/discrimination/10143932-fr.php
→ Présentation des difficultés des jeunes issus de l'immigration dans leur parcours vers 

l'emploi, exemples de situations, interview, ressources (« Pour en savoir plus »)...

• Recrutement et discrimination raciale. Novéthic, 2003. Disponible sur :
http://www.novethic.fr/novethic/site/dossier/index.jsp?id=32846
→ Présentation du problème de la discrimination raciale : chiffres, études...

• La discrimination à l'embauche s'aggrave.
Jobetic, 22/11/2006 ; Le Baromètre de l'Observatoire des discriminations.
http://www.jobetic.net/La-discrimination-a-l-embauche-s-aggrave_a264.html
→ Résultats « dramatiques » du Baromètre des discriminations à l'embauche de 2006 : chiffres, 

évolution de la situation, lien vers l'étude...

• Discrimination à l'embauche : polémique autour du rapport. 
Challenges.fr, 11/06/2008. Disponible sur :
http://www.challenges.fr/entreprises/20080611.CHA2762/discrimination_a_lembauche__polemique
_autour_du_rapport.html
→ Résultats du rapport de la Halde, exemples d'entreprises reconnues responsables de 

discriminations à l'embauche, présentation des différents types de discriminations, lien vers 
le rapport...

 Solutions : 

• Discrimination à l'embauche, comment lutter ? La couleur avant les compétences ? 
(Dossier). France5 Emploi, 25/06/2008. Disponible sur :
http://emploi.france5.fr/emploi/droit-travail/discrimination/10143932-fr.php
→ Rappel de la loi, actions des entreprises pour lutter contre les discriminations, recours 

possibles des victimes, rôle des associations (« Carnet pratique »)...

• Refuser les discriminations. 
ROSSARD Martine. Pour se former.fr (Site de l'Etudiant), avril 2007. Disponible sur :
http://www.pourseformer.fr/emploi/discrimination-a-lembauche/formation-
continue/h/da7263b8f8/a/refuser-les-discriminations.html
→ Formations possibles pour lutter contre les discriminations, conseils pratiques, outils, liens.

• Un nouveau label contre les discriminations dans l'entreprise. 
Le Blog de France5 Emploi, 10/11/2008. Disponible sur :
http://emploi.france5.fr/blog/?tag=discrimination
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 Quelques organismes utiles :

• La HALDE : Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité.
Disponible sur : http://www.halde.fr/
→ Définition de la notion de discrimination, actualités, outils et publications...

• Observatoire des discriminations (CERGORS – Université Paris 1). Disponible sur :
http://cergors.univ-paris1.fr/observatoiredesdiscriminationsfd.htm
→ Actualités, études...
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