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Ministère de l’emploi     République française 
et de la solidarité  
DARES 
Mission Animation de la Recherche 
                       
  
 
 
 
 

APPEL A PROJETS 2002 
MARCHE  PUBLIC D’ETUDE ET DE RECHERCHE 

MAR-DARES/FASILD/GELD 
 
 
LA DISCRIMINATION RACIALE DANS L’EMPLOI ET SUR 

LE MARCHE DU TRAVAIL 
 
 

1. Contexte général : 
 
La lutte contre les discriminations raciales a été déclarée grande cause nationale par le 
Premier Ministre pour l’année 2002. Cette déclaration confirme la priorité clairement affirmée 
par le gouvernement dès sa rencontre avec les partenaires sociaux en mai 1999. En 
témoignent : la création du GELD, désormais en charge du 114, numéro d’appel mis à la 
disposition des victimes de discriminations et la mise en place des CODAC. S’y ajoutent les 
nombreux accords de formation, de sensibilisation ou de mobilisation signés par le FASILD 
avec des partenaires publics, parapublics ou privés tels que l’AFPA, l’ANPE, l’ADECCO et 
qui ont transformé cette volonté affichée en actions concrètes.  
 
Cependant les questions irrésolues, notamment en matière de discrimination à l’emploi, 
restent nombreuses. C’est pourquoi, en vue d’améliorer l’efficacité des actions mises en 
œuvre, la Mission Animation Recherche du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
(Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques – DARES) a décidé 
de s’associer avec le Fonds d’Action et de Soutien pour l’Intégration et la Lutte contre les 
Discriminations (FASILD) et le Groupe d’Etude et de Lutte contre les Discriminations 
(GELD) pour lancer sur ce champ un appel à propositions de recherches dont les thèmes 
seront développés sur les deux prochaines années.  
 
Les recherches menées depuis 5 ans sur cette thématique portent essentiellement sur les 
discriminations existant dans l’accès à l’emploi ou au moment de l’embauche. La complexité 
des processus à l’œuvre et les réalités vécues par les victimes obligent à ne pas se limiter à 
cette seule dimension du phénomène. Ce programme de recherche tente de répondre à une 
double ambition :  

• étudier la discrimination, non plus à l’emploi, mais dans l’emploi en abordant ses 
effets dans le déroulement de carrières professionnelles en fonction de la diversité des 
secteurs d’activité, publics et/ou privés,  
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• aborder ces questions autant à partir des logiques institutionnelles que du parcours des 
personnes concernées . 

 
Le champ d’investigation reste circonscrit à la discrimination raciale. Cependant, les variables 
de nationalité ou d’origine devront être croisées avec celles du genre, de l’âge et du niveau de 
qualification, pour permettre de préciser les effets de « catégorisation » ou les modes de 
gestion différenciée de ces publics. L’analyse sera également menée en regard des difficultés 
rencontrées par l’ensemble des nationaux d’origine étrangère, exposés à la précarisation ou à 
la flexibilité du marché du travail.  
 
L’objectif est donc d’étudier la spécificité des pratiques de discriminations selon l’origine 
réelle ou supposée, dans un contexte de mutation du marché de l’emploi, de déclin du tissu 
industriel, de restructuration de l’appareil productif vers les activités de service, avec pour 
conséquences un renouvellement de la division du travail et une dégradation quantitative et 
qualitative de l’emploi durable. En quoi ces mutations et les tensions qu’elles génèrent sur le 
marché du travail renouvellent-elles des inégalités de traitement susceptibles d’être identifiées 
comme des logiques ou des pratiques de discriminations directes ou indirectes ? 
 
Ce programme sera engagé sur deux ans. Il vise à aborder les aspects les moins étudiés par la 
recherche, à savoir l’amont et l’aval des discriminations raciales dans le domaine de l’emploi. 
Il s’agit, d’une part, de mieux connaître les discriminations à l’œuvre durant la vie 
professionnelle après l’embauche (axe qui sera pour partie développé cette année) et, d’autre 
part, à partir du statut d’emploi observé, de mesurer le poids (en amont) de l’orientation 
scolaire sur le parcours professionnel des groupes concernés : ce point sera traité l’année 
prochaine, dans le prolongement d’autres travaux actuellement en cours .  
Outre ces deux champs d’investigation, le programme se donne pour objectif transversal de 
mieux connaître la part prise par les logiques institutionnelles, à partir d’une analyse du rôle 
des acteurs : Etat-employeur, chefs d’entreprise, partenaires sociaux, effets systémiques de 
représentations ou des modes de gestion collective. Il vise, enfin, à favoriser ou  à engager des 
travaux comparatifs permettant d’avoir, à l’échelon européen, une perspective comparée des 
politiques ou des expériences mises en œuvre. 
 

2. Choix des thèmes retenus pour le programme 2002 : 
 
L’objet du présent appel public à concurrence, conjointement lancé par la MAR, le FASILD 
et le GELD s’inscrit dans l’optique descriptive et pragmatique qui est celle des travaux de 
recherche déjà effectués sur la question, ayant pour objectif de mieux comprendre les 
processus à l’œuvre afin de mieux les combattre. Les réponses faisant l’objet d’une approche 
interdisciplinaire, associant différentes disciplines : économie, gestion, droit, sociologie du 
travail, psychologie sociale, seront appréciées. Deux thèmes d’investigation sont proposés 
cette année : 
Thème n°1 : Discriminations et itinéraires professionnels, dans le secteur public et/ou le 
secteur privé,  des salariés étrangers, français issus de l’immigration ou originaires des 
Dom-Tom : analyse de parcours individuels et comportements des partenaires sociaux. 
 
Thème n°2 : Panorama comparatif des dispositifs publics de lutte contre la 
discrimination raciale à l’emploi au niveau européen. 
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Thème N°1 : 

 
Discriminations et itinéraires professionnels en fonction de l’origine réelle ou supposée 
des salariés, en cours d’emploi, dans le secteur public et/ou le secteur privé : analyse de 
parcours individuels et comportements des partenaires sociaux. 
 
 
Introduction : 
 
Depuis une vingtaine d’années, le marché du travail a subi d’importantes mutations, tant sur 
le plan quantitatif (augmentation de la population active, évolution de la répartition de la 
population dans le secteur tertiaire ou dans les emplois de service, pourcentage croissant de 
salariés de plus de cinquante ans, chômage de masse) que qualitatif (élévation du niveau de 
qualification des nouveaux entrants sur le marché du travail, exigences plus forte du niveau de 
compétences requises pour un poste, augmentation des postes à qualification, recours massif 
au travail précaire).  
 
Ces évolutions, qui affectent de manière différenciée les étrangers des nationaux, 
s’accompagnent d’une flexibilité accrue du marché du travail qui ne se limite pas au secteur 
privé. Le secteur public a lui aussi fortement évolué sous le poids des contraintes 
économiques. En témoignent les mouvements d’ouverture partielle du capital des entreprises 
publiques ou d’externalisation de leurs activités qui constituent de véritables modifications 
structurelles de l’économie française. La fonction publique hospitalière offre à cet égard une 
parfaite illustration de ces évolutions. De même que les activités de nettoyage et de 
restauration font de plus en plus l’objet de sous-traitances, les services rendus aux malades 
sont  externalisés ou confiés à des infirmières ou des médecins venant de l’étranger, lesquels 
ne bénéficient pas des garanties de statut ou de pérennité d’emploi des fonctionnaires. Les 
actifs étrangers, français issus de l’immigration, ou encore originaires des DOM-TOM 
(hommes et femmes) s’inscrivent donc dans un marché du travail ou les formes renouvelées 
de concurrence pèsent fortement sur la construction de leurs itinéraires professionnels. 
 
A la différence des recherches effectuées jusqu’à maintenant sur la discrimination à l’emploi, 
le plus souvent limitées aux procédures d’embauche ou de recrutement, le premier thème du 
présent appel à projets de recherche se propose de déplacer la problématique vers les parcours 
professionnels au sein de l’entreprise (publique et/ou privée) afin de déceler les 
discriminations existant au cours de la carrière en termes de : ségrégation dans l’emploi, types 
d’emploi occupés, de secteur, salaires, mobilité, accès à la formation, conditions de travail….  
Une attention toute particulière sera accordée aux continuités ou aux ruptures observées, selon 
le cas, dans la carrière des individus. 
 
Une analyse selon le critère de « l’effet ». 
 
L’objectif, à partir d’un choix d’entreprise(s) publique(s) et privée(s) sera de reconstituer les 
évolutions de carrières des salariés, les mutations, stagnations et promotions observées à partir 
des critères de nationalité, d’origine et de sexe. Les informations à caractère professionnel 
seront obtenues à partir des données internes de l’entreprise et complétées par des entretiens 
ou des questionnaires de manière à révéler la variable « d’origine » (lieu de naissance des 
parents) des salariés. Des entretiens auprès des responsables de l’entreprise et des 
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représentants du personnel viendront compléter cette reconstitution pour tenter d’en 
comprendre et expliquer les résultats  
 
1. Parcours professionnels de salariés : 
 
L’observation de parcours individuels devra permettre de comprendre en quoi et comment, 
pour certains, les discriminations pèsent sur la construction de leurs itinéraires professionnels.  
Une attention particulière sera accordée à ceux dont les parcours sont marqués par une grande 
diversité de postes occupés sur des périodes courtes, forme de discontinuités dans l’emploi 
qui touchent en priorité les femmes, les jeunes et, notamment, ceux issus de l’immigration. Il 
s’agira d’apprécier comment, dans cette mobilité professionnelle obligée ou choisie, se 
construit la compétence, l’expérience, la valorisation des fonctions ; on s’attachera à montrer 
les effets « dynamique » ou de « démobilisation » que ces types d’itinéraires induisent. 
 
Les réponses s’attacheront à étudier autant les itinéraires professionnels d’employés ou de 
salariés à faible qualification, premières victimes de la flexibilité, que ceux de professions 
intermédiaires ou, le cas échéant, de cadres diplômés pouvant exercer des responsabilités.  
 
Il conviendra donc de définir au préalable le statut professionnel des populations étudiées, en 
distinguant statut précaire et statut permanent, nature du contrat de travail, niveau de salaire 
ou rémunération, type d’emploi, nature des responsabilités exercées, niveau de formation 
initiale au regard du poste occupé, accès à l’offre de formation continue interne à l’entreprise, 
acquisitions de compétences, parcours de promotion ou de déqualification, ancienneté dans 
l’emploi, réorientations de carrières, etc..  
 
La composition d’un groupe de salariés significatif i.e. intégrant le plus grand nombre de 
variables, dont la nationalité, l’origine ethnique, le genre, l’âge, le niveau de qualification, la 
durée dans l’emploi, et l’observation de profils ou de postes exercés dans des secteurs 
d’activité contrastés ou différents, publics ou privés, devraient permettre de dégager les 
segments du travail sur lesquels la discrimination est la plus prégnante et la plus préjudiciable 
en termes d’évolution de carrière ou de mobilité professionnelle. Certaines conclusions 
pourront permettre, en sus, d’orienter les recherches futures sur le lien entre orientation 
scolaire et insertion dans l’emploi de manière à « briser », en amont, un des volets du 
processus discriminatoire. 
 
2. Comportements et discours des partenaires sociaux.  
 
L’autre attendu du présent appel à propositions est d’étudier la part prise par l’entreprise 
(employeurs, DRH) et par les institutions représentatives du personnel (syndicats, DP, CE) 
dans la construction systémique de statuts d’emploi différenciés favorisant un mode de 
gestion inégalitaire des salariés grâce à un cumul de critères discriminants qu’il s’agira 
d’objectiver.   
 
Dans une optique de gestion des ressources humaines, il s’agira d’analyser le rôle des acteurs 
principaux que sont les partenaires sociaux et la manière dont ils sont susceptibles d’engager 
ou d’avaliser des gestions discriminatoires, conscientes ou inconscientes, ou de les relayer à 
travers « une culture d’entreprise » tacite et fonctionnelle. Cette analyse se fera à travers 
l’examen comparatif des discours de ces acteurs selon leur position au sein de la structure 
dont ils dépendent. Ainsi, il apparaîtra pertinent de comparer les discours des militants 
syndicaux dans l’entreprise et ceux des dirigeants au niveau des confédérations, les discours 
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des patrons avec ceux du MEDEF, les discours de l’encadrement avec celui du DRH. 
L’intérêt de ce travail sera de mettre en exergue les différences de discours au sein d’une 
même fonction, les représentations perceptibles à travers ces discours et leur coexistence au 
sein d’un même individu. La mise en parallèle des discours et des comportements permettra 
d’appréhender les logiques particulières et diverses dans lesquelles se positionnent les 
individus. Comment s’exerce le cumul de causes systémiques entre les acteurs ? Où situer les 
pratiques discriminatoires en termes de responsabilités ? Quelles incidences ont la taille de la 
structure observée (grands groupes ou PME) et son secteur d’activité sur  la gestion égalitaire 
ou différenciée des salariés ?  
Compte-tenu des difficultés de recueil des données (accès aux fichiers internes de gestion 
interne du personnel) et d’enquête sur ces questions au sein des entreprises, le choix des 
terrains comme des secteurs d’activité, leur pertinence ou leur crédibilité, constituera un 
élément d’appréciation important de la réponse. 
 
 
 

Thème n°2 : 
 

Panorama comparatif des dispositifs publics de lutte contre la discrimination raciale à 
l’emploi au niveau européen 
 
 
Le second thème d’étude proposé pour 2002 a un objectif plus opérationnel et vise à 
capitaliser les connaissances sur les actions concrètes engagées pour lutter contre les  
discriminations raciales à l’emploi ou dans l’emploi en Europe.  
 
Il s’agit d’établir un comparatif européen, présenté pays par pays, des politiques publiques, 
des  législations en vigueur, des pratiques syndicales ou des initiatives marquantes prises par 
chacun des états en ce domaine (par exemple la création de structures indépendantes chargées 
de coordonner des moyens ou des dispositifs opérationnels). L’influence des particularités 
culturelles, institutionnelles ou historiques de ces pays sur leur manière de répondre au 
problème de la discrimination devra être soulignée. Les questions relatives aux politiques 
« d’affirmative action » et à la mesure des discriminations pourront également être abordées 
dans cette étude, l’analyse comparative pouvant permettre de mettre en évidence les forces et 
faiblesses de ces deux points. 
 
Dans la partie conclusive, plus analytique, on s’efforcera :  
- d’estimer l’efficacité relative de l’outil législatif répressif par rapport aux mesures 

préventives,  
- de faire valoir l’efficacité des mesures prises selon les pays, en fonction des moyens mis 

en œuvre  ou des résultats,  
- d’analyser les indicateurs et procédures mis en place pour évaluer l’efficacité de ces 

politiques publiques.  
 
Ce panorama - non pas du droit communautaire relatif à la discrimination (même si ses effets 
doivent être étudiés dans chaque cas), mais des politiques nationales de chacun des pays 
membres -  a pour finalité d’améliorer ou d’orienter les décisions prises au niveau français.  
 
L’objectif est de disposer d’un outil actualisé accessible à un large public et destiné à 
favoriser de nouvelles coordinations entre les acteurs, en s’inspirant des expériences menées à 
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l’étranger. Ce travail pourrait également être décliné en fiches pratiques réunies dans un guide 
de bonnes conduites face à la discrimination. 
 
Outre la connaissance des sources relatives à la lutte contre les discriminations à l’échelon 
européen et la capacité d’analyse selon une logique comparative, les réponses seront 
appréciées en fonction de la manière dont elles conçoivent le cadre d’analyse de la 
présentation de chaque pays, susceptible d’aboutir à une grille de lecture commune et 
hiérarchisée des données. L’insertion préalable de l’équipe dans un réseau d’universités 
étrangères sera un élément d’appréciation important. 
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Composition du comité de sélection :  
 
Il est composé à minima : 
 
- d’un représentant de la DARES 
- d’un représentant du FASILD 
- d’un représentant du GELD 
 
Il sera élargi aux partenaires et experts associés des commanditaires et se réunira au cours de 
la mission : 
- 3 mois après signature de la convention sur remise d’une note d’étape (10 pages) 
- à mi-parcours des travaux pour valider le rapport intermédiaire (40 pages) 
- en fin de mission pour valider le rapport définitif (100 à 200 pages) accompagné d’un 

article de synthèse (10 pages = 50 000 signes) 
 

  Calendrier de la mission : 
Les études se dérouleront  sur 18 mois, à partir de la date de signature de la convention établie 
avec le commanditaire. 
 
Critères de sélection : 
Le choix du prestataire sera effectué en fonction de : 
 

 l’adéquation de la réponse à la définition du présent appel d’offres (qualité de la 
problématique au regard de la question posée,  prise en compte des éléments de cadrage, 
conformité au cahier des charges) 

 l’examen de la méthodologie : pour le thème N°1 : construction de l’échantillon, modalités 
d’observation, public ciblé, choix des entreprises et des secteurs d’activité, public ou 
privé ; pour le thème n°2 :  grille de lecture hiérarchisée des données faisant l’objet de 
la comparaison, plan des parties constituant la présentation par pays 

 la connaissance préalable des chercheurs des recherches ou des travaux antérieurs effectués 
sur le thème ou partie du thème de l’appel d’offres 

 du coût financier et de la crédibilité du budget proposé (nombre de jours au regard de la 
composition de l’équipe, calendrier de réalisation) 

 
Coût total de l’appel :  
Appel à projets sans formalités inférieur à 90 000 Euros HT. 

 
 

Modalités de réponse : 
Les réponses doivent parvenir en 12 exemplaires à la MAR avant le lundi 30 septembre 2002 
(cachet de la poste faisant foi). 
 
Présentation de la réponse  : 
La réponse comportera une présentation résumée du projet incluant la  définition des objectifs 
et de la problématique, et précisant la méthodologie (construction de l’échantillon), les 
modalités de réalisation, le choix des terrains, des secteurs d’activité, l’échéancier des 
travaux,  
 
Cette note de présentation sera complétée par : 

• un questionnaire résumé présentant le projet et l’organisme demandeur, 
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• les curriculum vitae du (des) chercheur(s) et la composition des équipes. 
 
Le devis détaillé des frais de réalisation (annexe financière) devra être présenté sur une 
dernière page, signé en original par le responsable juridique de l’organisme.  
 
 

Les réponses doivent être adressées en 12 exemplaires  
sous enveloppe fermée avec la mention suivante  

« Marché d’études Discrimination dans l’emploi » 
à l’adresse suivante : 

 
Ministère de l’emploi - DARES 
Mission Animation Recherche 
A l’attention d’Hélène Garner 

20 bis, rue d’Estrées 
75007 Paris 

 
Contact : 01 44 38 23 06 
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Questionnaire résumé 
Demande de subvention 

 
Identification du projet 

 
Titre de la recherche :          
            
            
            
      
            
  
 
 
Nom, adresse, téléphone du laboratoire de recherche : 
 
 
 
Nom du (ou des) responsable scientifique : 
 
 
 
 

Organisme demandeur 
 

 
Nom, adresse, téléphone de l’organisme demandeur : 
 
 
 
N. SIRET 
N. APE 
N. RC 
Forme juridique          
             
 

Récapitulation financière 
 
 Coût du programme Aides financières  Autre participation 
Fonctionnement    
Equipement    
Total HT    
TVA 19,6 %    
Total TTC    
 
Durée de la recherche :          
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Présentation résumée du projet 
 

 
Titre :            
            
  
 
 
Objectifs et problématique de la recherche : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Méthodes envisagées :    
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ANNEXE FINANCIERE 

 
 

COUT DU PROJET DE RECHERCHE en € 
 
 
I-Rémunérations (Rémunérations liées aux travaux induits par la recherche objet de la 
convention) 
 
Sont à indiquer :    

- les catégories de rémunération : salaire, vacations, stagiaire, etc… 
- les types de travaux rémunérés : réalisation d’entretien ,d’enquête, exploitation 

d’enquêtes transcription d’entretien, travaux statistiques, bibliographiques etc…. 
- coût horaire charges comprises      
- temps de travail rémunéré : nombre d’heures /mois, nombre de mois      

 
coût total des rémunérations :        XXX €  
coût /horaire x nombre d’heures x nombre de personnes 

 
II- Frais de mission  

 
Sont à indiquer :       

- frais de déplacement : Lieux x nombre de déplacements x coût unitaire  
- frais d’hébergement : nombre de nuitées x coût unitaire     
- frais de restauration : nombre de repas x coût unitaire      

 
coût total des frais de mission :        XXX € 
 
III- Frais de fonctionnement    (ne peuvent être supérieur à 50% du coût total de la recherche)      
 
Peuvent être pris en compte :    
 -frais de secrétariat  (si non inclus dans les salaires ou frais de gestion) 
 -frais de reprographie  
 -frais de publication ou de traduction, 

-frais de documentation  
-frais d’expédition 
-frais d’acquisition de petit matériel d’enregistrement, 
- autres….. 

coût total frais de fonctionnement :                                                                                    XXX € 
 
Total des coûts (I+II+III)                                                                                              XXX €   
 
IV- Frais généraux   (non supérieurs à 10 % des coûts I +II+III )         XXX € 
                         
 
 
TOTAL Hors taxe  (I+II+III+IV)       XXX € 
TVA : (19,6 %)                                                                                              XXX € 
TOTAL TTC                                                                                        XXX €    


