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APPEL A PROJETS 

LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION A L’EPREUVE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS CHARGEES 

DE SA MISE EN ŒUVRE 

(DDD,
 
GIP JUSTICE) 

 

 

Finalité du projet 

 

Le principe de non-discrimination a progressivement émergé dans le droit français, essentiellement 

sous l’influence des droits communautaire et conventionnel. L’essor de ce principe, dont 

l’articulation avec celui d’égalité s’avère complexe, a entraîné un certain nombre d’ajustements et de 

redéfinitions dans un ordre juridique caractérisé par la dualité droit public-droit privé ainsi que des 

recompositions parmi les institutions chargées de sa mise en œuvre. 

 

L’objet de l’appel à projets est d’en prendre la mesure sous divers angles, notamment : 
 

- l’approfondissement de la généalogie de l’introduction en France du principe de non-

discrimination ;  

- les juges face au principe de non-discrimination : la question de l’administration de la preuve 

et les modes de raisonnement des juges aussi bien en droit privé qu’en droit public ; 

- le choix, l’articulation et la coordination des actions et voies de droit ouvertes aux victimes 

de discriminations ; 

- la question de la sanction des discriminations constatées par le juge et de l’indemnisation du 

préjudice. 

 

Trois projets de recherches ont été retenus dans le cadre de cet appel à projet partenarial GIP 

JUSTICE-DDD : 
 

- Y.LAIDIE, P.PICARD, Le principe de non-discrimination : l’analyse du discours du juge 

administratif, Credespo – Université de Bourgogne ; 
 

L’étude vise à analyser le discours du juge administratif français dans la mise en œuvre du 

principe de non-discrimination, tant sur le plan conceptuel (confrontation entre principe 

d’égalité et principe de non-discrimination), que  sur le plan des modes de preuve. Ce discours 

sera ensuite confronté à celui d’autres juges internes (juge pénal, juge du travail), mais aussi à 

celui des juges européens. Une attention particulière sera d’ailleurs apportée sur ce point à la 

jurisprudence communautaire tant elle peut modifier la conception du principe d’égalité 

développée par le juge administratif. En effet, l’approche communautaire semble susceptible 

d’introduire une nouvelle définition de certains critères (sexe, âge) ainsi qu’une nouvelle mise 

en œuvre du principe d’égalité avec la prise en compte des discriminations indirectes ou à 

rebours.  
 

- J. PRELMAN, M. MERCAT-BRUNS, les juridictions et les instances publiques dans la mise en 

œuvre du principe de non-discrimination : perspectives pluridisciplinaires et comparées, Sciences 

Po (Ecole de droit/CEVIPOF) et Université Panthéon-Assas- CERSA ; 
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L’objet de la recherche porte sur l’appropriation du principe de non-discrimination par les 

institutions chargées de sa mise en œuvre (Défenseur des droits, juridictions …) et 

l’incorporation de ce principe dans la jurisprudence administrative, civile et travailliste.  

Au regard des exigences européennes, cette recherche propose de mieux cerner deux cadres 

dans lesquels émergent des résistances à la réception du principe de non-discrimination et sa 

portée concrète : le cadre institutionnel qui est mobilisé par la saisine d’instances spécialisées et 

non spécialisées mais qui est également dispersé par l’action simultanée de différentes autorités 

publiques concernées ; le cadre du litige juridictionnel qui est l’espace privilégié de la production 

jurisprudentielle en matière de discriminations.  

Une étude de sciences politiques se consacré à la façon dont les instances françaises réagissent 

à la réception des plaintes ou réclamations. Les institutions françaises pourront être comparées 

à des instances étrangères locales plus facilement repérables (Pays-Bas).  

Une analyse juridique mettra en exergue la manière dont les juridictions (administratif, civil, 

travail) appréhendent techniquement la non-discrimination (notions de discrimination directe 

ou indirecte, contraintes procédurales et traitement des preuves). 

La confrontation des résultats des études institutionnelles et jurisprudentielles contribuera à 

mettre en lumière, en amont et en aval, la portée et les limites de la mise en œuvre du droit de 

la non-discrimination. 
 

- F. BELLIVIER, JM. THOUVENIN, La lutte contre les discriminations à l’épreuve de son effectivité, 

Université Paris Ouest Nanterre La Défense. 
 

La lutte contre les discriminations est l’objet depuis une trentaine d’années d’une multiplication, 

d’une diversification mais aussi d’une dispersion des normes et des dispositifs 

antidiscriminatoires. La recherche, que se propose de mener l’équipe nanterroise en réponse à 

l’appel à projet du GIP/DDD, poursuit le double objectif de mettre en lumière les causes de sa 

relative ineffectivité et de faire des propositions afin de donner un nouveau souffle aux 

dispositifs de lutte contre les discriminations  

Plus de quarante ans après la pénalisation de la discrimination raciale par la loi Pleven (1972) et 

un peu moins de quinze ans après l’adoption de la première loi de transposition des directives 

relatives à l’égalité de traitement (2001), force est, en effet, de constater que la lutte contre les 

discriminations souffre d’un défaut d’effectivité et qu’il est donc nécessaire de réfléchir aux 

moyens d’une relance du dispositif institutionnel et juridique pour en renforcer l’homogénéité, 

la cohérence et l’effectivité : Quels sont donc les verrous, les blocages qui affectent ce droit et sa 

mise en œuvre ?  

Pour tenter de répondre à cette interrogation, la recherche portera tant sur le foisonnement des 

normes de lutte contre les discriminations (I.) que sur la multiplicité des acteurs de mise en 

œuvre de celles-ci (II.) qui peuvent être autant une source de diversification des moyens de lutte 

que de dispersion de celle-ci.   

 

Méthodologie 
 

Approche qualitative : analyse documentaire et enquêtes par entretiens. 

 

Calendrier  
 

Date de lancement : 1
er

 semestre 2014 

Durée des travaux : 24 mois 

Date prévisionnelle de disponibilité des résultats : 1
er

 semestre 2016 


