
 
 
 
 
 
 

Colloque DREES – MiRE-HALDE  
Ministère de la santé et des solidarités 

Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité 
 

Mieux connaître pour mieux combattre : les 
discriminations à l’épreuve des savoirs et des pratiques 

 
(mercredi 2 décembre 2009, Paris, BNF) 

 
8h30 Accueil des participants 
9h00 Anne-Marie Brocas (directrice de la DREES) – Ouverture du colloque 
9h15 Daniel Borrillo (CERSA-Paris X Nanterre) : Introduction scientifique.  
 
Session 1 : Des concepts à géométrie variable   
9h30 Présidence : institutionnel  
 
9h35 Modérateur : Jacqueline Laufer (HEC/HALDE) 
9h40 Sophie Latraverse (HALDE) : La pertinence des concepts juridiques comme référentiel commun ? 
9h55 Ariane Ghirardello (CEPN, Paris XIII) : Economie et rationalité de la discrimination : comment les 
économistes appréhendent-ils les discriminations ? 
10h10 Milena Doytcheva (Université de Lille III – GRACC) : De la lutte contre les discriminations à la 
« promotion de la diversité » dans l'entreprise : processus de mise à distance et usages du droit. 
 
 
 
10h30-11h05 : Discussion avec la salle introduite par Jacqueline Laufer 
Pause : 11h05-11h15 
 
Session 2 : L’administration de la preuve et son traitement 
 
11h15 Modérateur : Olivier Noël (ISCRA) 
11h20 Michel Miné (CNAM/HALDE) : Les ressorts de la preuve. Le référentiel posé par  la jurisprudence sur le 
genre et ses déclinaisons sur les autres critères. 
11h30 Dominique Meurs (INED) : Forces et faiblesses de la preuve en économie. 
11h40 Abdellali Hajjiat (EHESS-CMH-ETT) : Comment établir la preuve de discrimination en situation 
d’enquête sociologique : l’instruction des demandes de naturalisation en préfecture ? 
11h50 Marguerite Cognet, Sandra Bascougnano et Emilie Adam-Vezina (URMIS) : Comment établir la preuve 
de discrimination en situation d’enquête sociologique : cas des malades atteints du VIH et de tuberculose ? 
 
12h00-12h35 : Discussion avec la salle introduite par Olivier Noël 
 
13h00 – 14 h 00 Déjeuner buffet 
 



 
 
Session  3 : Territoires et discriminations 
14h00 Présidence : Institutionnel 
 
14h05 Modérateur : Patrick Simon (INED) 
14h10 Thomas Kirszbaum (ISP-CNRS-ENS Cachan) : La diversité sociale dans l'habitat entre discriminations 
positive et négative. Les enseignements de la comparaison France / Etats-Unis. 
14h20 Marie-Christine Cerrato Debenedetti (IREMAM) : Mise sur agenda local de la lutte contre les 
discriminations : acteurs et construction de l’action publique. 
14h30 Thierry Magnac (Université de Toulouse) : L’influence de la nationalité et du lieu de résidence sur la 
sortie du chômage. 
14h40 Edmond Préteceille (OSC, Sc-Po) : Les dynamiques de ségrégation spatiales et ethniques en Ile-de-France 
 
14h50-15h30 Discussion avec la salle introduite par Patrick Simon 
 
15h30-15h40 : Pause 
 
 
Session 4 : Politiques et dispositifs de lutte contre les discriminations 
 
15h40 Modérateur : Virginie Guiraudon (CERAPS, CNRS, Lille 2)   
15h45 Joan Stavo Debauge : De la pertinence des statistiques en matière de discriminations. 
15h55 Daniel Sabbagh (CERI) : Eléments pour une analyse comparée des "discriminations positives" aux Etats-
Unis et en France. 
16h05 Maks Banens (Université Lyon 2) : La légalisation de l’homoparentalité et des couples homosexuels 
produit-elle de nouvelles discriminations ? 
16h15 Sylvie Célérier (Université d’Evry) : L’exploitation militante des discriminations par les associations 
engagées dans la lutte contre le sida (France/Québec) : quel impact sur les politiques publiques ? 
 
16h25-17h00 Discussion avec la salle introduite par Virginie Guiraudon 
 
17h00-17h30 Conclusion du colloque par Laure Pitti (Paris VIII) et Daniel Borrillo (CERSA) 
 
17h30-17h45 : Allocution de Louis Schweitzer, président de la HALDE. 
 
 


