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Nouria OUALI La discrimination dans le monde du travail

§ Politique: action publique
§ définition d’un problème public

§ mesures prises (juridiques, politiques sociales)

§ institutions (rôle, moyens, efficacité)

§ mouvements sociaux (organisations/associations, mobilisations,
etc.)

§ Économique:
§ évaluation statistique de la discrimination (discrimination déduite

par hypothèse après avoir éliminé toutes les variables explicatives
(mesurée comme une différence résiduelle))

§ évaluation du coût économique de la discrimination pour les
entreprises et la société
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Nouria OUALI La discrimination dans le monde du travail

§ Psychologique:
§ conséquences individuelles de la discrimination sur les personnes

qui en sont l’objet
§ interprétation selon les groupes sociaux, par exemple, du

sexisme/racisme/homophobie (racisation sexisme ou homophobie)
§ jugements et justifications des décisions dans les processus de

sélection des candidats sur CV

§ Juridique:
§ normes évolutives (critères et domaines) qui distinguent le légal et

l’illégal (repose sur un critère/attribut individuel qui interdit le
traitement différencié

§ contrôle de l’Etat de droit et sanctions
§ mesure des discriminations (plaintes et affaires portées en justice)
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§ Critères définis dans les conventions internationales
§ Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale 

(21/12/1965)

§ Critères juridiques reconnus par les directives européennes
n 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, Journal officiel 
des Communautés européennes, 19.7.2000, L 180/23 

n DIRECTIVE 2000/78/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, Journal officiel des Communautés 
européennes, 2.12.2000, L 303/17 

n 8 critères de l’UE: le sexe, la « race », l’origine ethnique, le handicap, les convictions, la religion, 
l’orientation sexuelle et l’âge.

§ Critères transposés dans les législations nationales (entre 20 et 
25)

§ Critères supplémentaires des législations nationales
§ France: l’identité sexuelle (de genre) (2012-2016), lieu de résidence (2014), perte 

d’autonomie (2015) , domiciliation bancaire (2017)

Arsenal juridique
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§ 2001-2011: augmentation des affaires portées devant les
tribunaux (250 affaires)
§ « Le nombre de litiges rapportés ayant pour objet une

discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique
dépasse très largement, au niveau de l’ensemble des États
membres, le nombre de ceux portant sur toute autre forme de
discrimination. » (Thien Uyen Do, 2001-2011: 10 ans de
jurisprudence en anti- discrimination, Revue du droit européen
relation à la non-discrimination, n°12, juillet 2011, 11-23)

§ La majorité des affaires ayant trait à la religion et aux
convictions ont été signalées en Belgique, en France,
aux Pays-Bas et au Royaume-Uni

§ Les affaires concernent en premier le domaine de l’emploi

Mesure des discriminations 
juridiques
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Mesure des discriminations 
juridiques
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2001-2011: Affaires portées devant les tribunaux 
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§ Sociologique: discrimination comme processus social résultant d’un
rapport social

§ Objective (mesure statistique: enquêtes quantitatives,
baromètres, données administratives, enquêtes longitudinales)

§ Subjective (enquêtes qualitatives: récits d’expériences,
description des pratiques, cadres d’interprétation)
§ L’expérience des victimes (trajectoires professionnelles, récits

de parcours scolaires, enquêtes qualitatives et quantitatives)
§ les pratiques des acteur.es (tests de situation, enquêtes

auprès des recruteurs, appels mystères (mystery call))

§ Auto-analyse collective (travail sur l’impensé des privilèges,
marche des privilèges)
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Pratiques des Acteur.es de l’entreprise dans la lutte 
Contre la discrimination sur le lieu du Travail et dans 

l’accès à l’Emploi

Financement: Ministre de l’Emploi, de l’Economie et de la Formation
professionnelle de la Région Bruxelles-Capitale

Partenariat: FGTB, CSC, CGSLB (trois syndicats reconnus)
Service diversité d’Actiris (institution publique de l’emploi)
Fédération patronale du secteur de l’intérim (patronat)

Durée du projet: 12 mois (démarrage 15/12/2016)

Recherche Action PACTE
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§ Perception des acteur.es de l’entreprise
§ GRH en charge de la diversité, les délégué.es syndicaux
§ Consultant.es du service diversité d’Actiris

§ Conseiller.es syndicaux en diversité

§ Usages des instruments de lutte contre la discrimination
§ Interprétation (concepts et instruments)
§ Appropriation
§ Conceptualisation
§ Mise en œuvre

§ Co-construction des instruments et des pratiques adaptés
aux réalités locales des entreprises
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Méthode
§ « La recherche-action est un processus dans lequel les

acteurs sociaux ne sont plus considérés comme de simples
objets passifs d'investigation, deviennent de plus en plus
des sujets conduisant une recherche avec la collaboration
de chercheurs professionnels. Ce sont donc les groupes
sociaux concernés qui vont identifier les problèmes
qu'ils veulent étudier, en réaliser une analyse critique et
rechercher les solutions correspondantes. »

n Guy LE BOTERF
(«  La recherche-action : une  nouvelle relation entre les experts

et les acteurs sociaux ? », Revue Pour n°90, 1983, p. 44.)
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Dispositif méthodologique

§ 1. Enquête par entretiens individuels

§ 2. Focus groupes

§ 3. Formation à l’intersectionnalité

§ 4. Séminaire international

§ 5. Atelier de co-construction d’instruments
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Nouria OUALI La discrimination dans le monde du travail

§ Récolter les interprétations et les pratiques des acteur.es
concerné.es par la lutte contre les discriminations (enquête, FG)

§ Faire émerger et confronter les points de vue situés (FG -
Formation)

§ Accompagner un processus collectif de réflexion,
d’autoévaluation des instruments et des pratiques de lutte
contre les discriminations à partir des réalités concrètes locales
(FG – Atelier)

§ Fournir des outils théoriques et méthodologiques pour
l’action (FG- Formation)

§ Actualiser et co-constuire de nouveaux outils dans une
perspective intersectionnelle (FG-Formation-Atelier)
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Elaborer un souci commun
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Déconstruction du processus de discrimination

§ Produit d’un rapport social de sexe, de race, de genre
(une des formes du sexisme/racisme/homophobie en acte)
et construction sociale

§ Phénomènes sociaux reposent sur un processus
d’essentialisation d’attributs individuels (immuable)

§ Ex: les convictions sur le racisme vont servir à rationaliser ou
prescrire le traitement (inégalités, discrimination, violences,
ségrégation, extermination, etc.) du groupe racialisé au sein de la
société et à expliquer sa position sociale de même que ses faits
et gestes (racisme au sens strict) (Taguieff 2013)
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La discrimination comme 
processus social
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La discrimination comme 
processus social
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Trois dimensions du racisme: idéologique, cognitive et
pratique

§ 1. Idéologique
§ Théorie affirmant l’existence de « races » (fondement

génétique ou culturel) et la croyance en une hiérarchie entre
elles
§ Racisme biologique: différenciation (biologique),

classification des races et hiérarchisation (supériorité d’une
race sur une autre, puis au sein de la « race blanche ou noire »
(classements par nations ou par ethnies))

§ Racisme culturel: les doctrines culturalistes ou ethno-
différencialistes qui essentialisent la différence culturelle ou
ethnique depuis les années 1980 (racisme « scientifique »
moderne)
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La discrimination comme 
processus social

15

§ 2. Cognitive
§ Affects et attitudes reposant sur des préjugés, stéréotypes,

§ Jugements négatifs, hostilité, haine, mépris, peur, étonnement,
dégoût, évitement, etc.

§ 3. Pratique
§ Actes individuels: haine, violence physique, violence symbolique,

insultes, rejet, humiliation, discrimination, exclusion, meurtre, …
§ Fonctionnement institutionnel (lois, règlements, pratiques des

agents) (apartheid, ségrégation, colonisation, esclavage,
épurations ethniques, génocides, législation et/ou règles des
institutions scolaire ou marché du travail…)

 

Nouria OUALI La discrimination dans le monde du travail

§ Discrimination = comportement (pratique) qui défavorise une personne du
fait de son appartenance de groupe (réelle ou supposée) et sans rapport avec
ses capacités et ses mérites individuels

§ La discrimination ethno-raciale est une des formes de racisme en acte
§ intentionnelle ou non intentionnelle
§ directe ou indirecte
§ individuelle ou institutionnelle

§ système éducatif
§ système judiciaire et policier
§ système d’attribution des logements sociaux
§ système de sécurité sociale
§ marché du travail

§ La discrimination (comportement) repose sur des stéréotypes (cognitif) et des préjugés
(affects)
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La discrimination comme 
processus social
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u Stéréotypes: croyances, opinions, représentations envers
un groupe et ses membres
u images dans nos têtes (fictions) qui reflètent un imaginaire social

partagé et tenace
u simplifie et déforme la réalité
u existe sur différents groupes sociaux (femmes, ouvriers,

étrangers…)

u Préjugés: jugement défavorable/favorable en raison de
l’appartenance de groupe
u Hostilité/haine
u Mépris
u Peur
u Etonnement
u Dégoût
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n Réalisation (matérialisation) du processus d’altérisation sur ≠
critères (Echelle d’Allport):

n 1. Discrimination verbale: insultes, blagues,
n 2. Evitement/mise à l’écart: évitement du contact, de la

cohabitation, des alliances matrimoniales, ségrégation spatiale non
formalisée (banlieues)

n 3. Discrimination/ségrégation: formes obligatoires juridiques et
politiques (lois raciales, ségrégation institutionnalisée, Apartheid en
Afrique du Sud, Ghetto noir aux USA, Coréens au Japon). Refus
d’accès à l’éducation, à l’emploi, au logement etc.

n 4. Agression physique: différentes formes de violence (lynchages,
pogroms, expulsion, vandalisation des institutions religieuses)

n 5. Extermination: meurtre ou destruction d’un groupe en vue de
sa disparition (génocide)
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Pratiques
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§ Managers
§ La notion de discrimination souvent exclue du discours managérial

car connotation trop négative
§ Pour moi la discrimination, c'est un problème, c’est quelque chose de

négatif. La discrimination, pour moi, c'est plutôt l'inverse de la diversité, c'est
être fermé à de nouveaux horizons, c'est être bloqué par des clichés, par
une peur ! Parce que c'est la peur de l'autre, c'est la peur que ça ne
fonctionne pas . La diversité, c'est déjà positif dans le sens où la diversité,
c'est de la richesse : de la richesse culturelle, de la richesse d'expériences
différentes, de mentalité différente, etc. C'est d'avoir des jeunes, des moins
jeunes, des personnes avec expérience, sans expérience mais qui ont peut-
être un point de vue très innovant (Equal Treatment Coach, Interim)

§ Préférence pour la « gestion ou promotion de la diversité »
§ Formulée en termes de performance économique et, dans une

moindre mesure, en termes d’engagement sociétal
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Discrimination versus diversité
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§ Managers
§ Diversité = rarement définie

§ souvent présentée comme «naturelle» («inscrite dans l’ADN de l’entreprise»)
§ revendiquée comme une valeur de base de la culture de l’entreprise

§ La non-discrimination = posture « évidente » voire « naturelle »
de l’entreprise

§ Diversité = valorisation de la différence (individuelle)
§ critères variés: le sexe, l’âge, le handicap et la nationalité sont ceux qui

reviennent le plus souvent

§ tendance à leur hiérarchisation de ces critères

§ Diversité = performance du personnel
§ mixité de sexe = meilleurs résultats financiers ; mixité d’âge = équipe plus

productive; une mixité d’origine et de références culturelles = plus
d’innovation
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Discrimination versus diversité
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§ Managers
§ Diversité = performance économique

§ Vis-à-vis de la clientèle: ouverture à des marchés potentiels donc la main
d’œuvre doit refléter la diversité de la population cliente

§ Diversité = performance du personnel
§ Mixité de sexe = meilleurs résultats financiers ; mixité d’âge = équipe plus

productive; une mixité d’origine et de références culturelles = plus
d’innovation

§ Diversité = compétences
§ compétences = rempart contre la discrimination à l’embauche et dans la

promotion

§ Diversité = rôle modèle
§ La personne recrutée doit permettre d’attirer les candidat.es issu.es des

groupes-cibles (dans les secteurs en pénurie ou absentéisme)

21

Discrimination versus diversité

 

Nouria OUALI La discrimination dans le monde du travail

§ Managers
§ Diversité = responsabilité sociétale des entreprises

§ « Être socialement responsable signifie non seulement satisfaire pleinement aux
obligations juridiques applicables, mais aussi aller au-delà et investir « davantage »
dans le capital humain, l’environnement et les relations avec les parties prenantes ».
§ Commission des Communautés Européennes, Le Livre vert. Promouvoir un cadre

européen pour la responsabilité sociale des entreprises, COM(2001) 366 final,
Bruxelles, 18 juillet 2001, p. 7.

§ engagement exemplaire = droit aux labels sociaux et éco-labels

§ Diversité = gestion de l’image
§ impact sur ses performances économiques de l’entreprise

§ Ex: l’affaire Adecco condamnée en 2011 en Belgique et en France pour discrimination raciale
§ Le groupe bancaire a déclaré, il y a bien dix ans, que le risque de discrimination est un risque

réputationnel très important et l’un des risques opérationnels principaux pour la société.
(Responsable diversité, Banque)

§ stratégie plus large d’amélioration de l’image des entreprises (bancaires et
pharmaceutiques) écornée par la crise financière de 2008
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§ Managers
§ Diversité = inclusion

§ le « climat inclusif » participe du bien être des travailleur.es et contribue à
l’amélioration des performances et de la productivité

§ l’accueil des nouveaux venus, l’organisation de cours de langue, les systèmes de parrainage ou
de mentoring de moments de convivialité et de rencontres (petits déjeuners, auberges
espagnoles, ...), la mise en place de groupes de discussion, de réseaux internes, de comités,
etc.

23

Discrimination versus diversité

 

Nouria OUALI La discrimination dans le monde du travail

§ Délégué.es syndicaux
§ Usage de la notion de discrimination, pas clairement définie

(sens à travers leurs pratiques de lutte contre les
discriminations)
§ « La diversité ce n’est pas un combat, c’est un plaisir. La

discrimination, on te vise, on te met à l’écart, on t’écrase. La
discrimination, c’est un combat solide. Je suis en train de le vivre
maintenant au travail. La discrimination est liée au racisme et c’est
dur de différencier parce que dedans c’est parfois la couleur qui
joue, le fait d’être une femme, des fois c’est un mélange... Est-ce
que c’est du racisme, de la discrimination, du harcèlement, de la
méchanceté ? C’est un combat très difficile et les chefs de
services ne peuvent pas le gérer, la direction ne peut pas le gérer
parce que c’est très délicat. » (Déléguée, ouvrière d’origine
étrangère, Hôtellerie)
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§ Délégué.es syndicaux
§ Conceptions multiples de la discrimination selon les

positions et les contextes d’entreprise.
§ Si l’approche est transversale, elle renvoie davantage à la notion de

diversité
§ Si l’approche sous l’angle des catégories, elle renvoie alors à la

discrimination

§ Discrimination = lutte
§ pour garantir l’égalité de traitement et défendre les droits de tous

les travailleur.es, quel.les qu’ils/elles soient
§ Mais pour certain.es délégué.es les discriminations des groupes

minoritaires toujours perçues comme spécifiques, ne relève pas de
l’égalité de traitement
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§ Délégué.es syndicaux
§ Discrimination = hiérarchie entre les catégories

§ délégué.es portent des jugements et classent aux critères
§ les demandes liées aux pratiques religieuses nettement perçues

comme conflictuelles, taboues ou n’ont pas lieu d’être

§ Basculement de la discrimination vers la diversité
§ légitime la mise à l’écart ou le déclassement du problème posé.
§ Pour certain.es délégué.es,

§ la religion, la culture ou l’identité sexuelle = registre des appartenances
(choix) individuelles qui ne justifient pas de battre au même titre que les
discriminations liées au sexe, à l’âge, à l’état de santé, à la capacité et à
l’origine

§ la déqualification des étrangers avec un diplôme d’études supérieures non
reconnu = registre individuel car « choix » d’accepter un poste sous-qualifié
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§ Délégué.es syndicaux
§ Diversité= égalité

§ Respect des droits, de l’égalité de traitement et du bien-être au
travail, de la démocratie syndicale
§ La diversité c’est pas une question aboutie, c’est un travail de longue haleine et on

est qu’au début du tunnel. La diversité ne soulève pas les questions juridiques. Tu as
deux lois anti-discriminations mais qui ne sont pas appliquées comme il faut. On a les
plus belles lois du monde entier, mais est-ce que ça donne une plus-value dans la
pratique ? Pour moi la concertation sociale reste la première clé elle est en lien direct
avec la démocratie syndicale. Tant qu’il n’y a pas une démocratie de la concertation
sociale, la diversité ne marche pas. Avoir un Marocain, un Turc, un Sénégalais, un
machin ce n’est pas ça la diversité . (Permanente syndicale 1 d’origine étrangère)

§ Pour nous, une diversité accomplie, c'est une diversité qui recrute. Et le deuxième
volet de la diversité, c'est le maintien dans l’emploi des travailleurs par l'égalité de
traitement et l'aménagement des temps de travail. Nous on dit bien que la diversité
c’est deux choses : qu’il y ait une représentation des différents groupes mais aussi
qu’il doit y avoir une égalité de traitement entre ces différents groupes. Je pense que
là... la promotion de la diversité c’est un thème purement patronal. Nous, on lutte
pour l’égalité de traitement (Permanente syndicale 2 d’origine étrangère)
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§ Le registre de la diversité vise à mieux représenter les
groupes sociaux mais peut s’accommoder de pratiques
discriminatoires à l’égard de ces mêmes groupes (méritocratique,
individuelle, image-communication)

§ Le registre de la discrimination vise à éliminer ces pratiques
par la loi ou par un travail en profondeur sur les ressorts de ces
pratiques (juridique, collective, mieux être global)
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Merci pour votre 
attention


