Helene MASSE DESSEN
Avocate (H) au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation

QUELQUES ELEMENTS SUPPLEMENTAIRES
DE DOCUMENTATION
Sur le droit de la discrimination, les sources sont innombrables…et inégales.
La présente note a seulement pour objet d’attirer l’attention sur des sources particulières.
Le choix est donc particulièrement arbitraire……et destiné à compléter ce que tous savent bien.
Mais on peut rappeler d’abord les ouvrages de base.

Répertoire Dalloz Droit du travail;
Discrimination – Marie-Thérèse LANQUETIN – Janvier 2010 (actualisation : Avril 2019)
Harcèlement moral – Patrice ADAM – Septembre 2014 (actualisation : Juillet 2019)
Harcèlement sexuel – Patrice ADAM – Octobre 2016 (actualisation : Janvier 2019)

Répertoire Dalloz Droit pénal
Discriminations – Michel DANTI-JUAN – Juillet 2019
et la bibliographie citée dans ces documents….

Mais aussi quelques ouvrages moins connus.

Anciens, mais nécessaires et plus particulièrement
M. BOSSUYT, L'interdiction de la discrimination dans le droit international des droits de
l'Homme, 1976, Bruylant
Rapport de la Cour de cassation, Les discriminations dans la jurisprudence de la Cour de
cassation, 2008, La Documentation française.

[Tapez ici]

On pourra consulter avec profit plus particulièrement
pour le droit de l’Union européenne, les publications du
RESEAU EUROPEEN D’EXPERTS JURIDIQUES –
DISCRIMINATION ET EGALITE DE GENRE.
Attention, une grande partie de ces documents sont en anglais MAIS PAS TOUS. Et on peut accéder
par le site aux publications en Français.

Site à consulter https://www.equalitylaw.eu
ETUDES GENERALES
DROIT DE l’EGALITE DES GENRES EN EUROPE (en Français) 2018
https://www.equalitylaw.eu/downloads/4848-droit-de-l-egalite-des-genres-en-europe-pdf-607-kb
DROIT DE LA DISCRIMINATION EN EUROPE (en anglais seulement) 2018
https://www.equalitylaw.eu/downloads/4804-a-comparative-analysis-of-non-discrimination-law-ineurope-2018-pdf-1-02-mb

QUELQUES EXEMPLES d’ETUDES COMPARATIVES : La plupart sont en anglais, mais avec
généralement un résumé en Français (certaines sont aussi en Français)
https://www.equalitylaw.eu/publications/comparative-analyses

Voici les liens et les sujets parmi d’autres (il suffit de consulter le site)

•

https://www.equalitylaw.eu/downloads/4493-religious-clothing-and-symbols-inemployment-pdf-928-kb

•

Symboles religieux au travail

•

https://www.equalitylaw.eu/downloads/4473-roma-and-the-enforcement-of-antidiscrimination-law-pdf-349-kb

•

Roms

•

https://www.equalitylaw.eu/downloads/3850-intersectional-discrimination-in-eu-genderequality-and-non-discrimination-law-pdf-731-kb

•

discrimination multiple

•

file:///F:/formation%20enm%202%20MAI%20discrims/EQUILIBRE%20ENTRE%20EGALITE%2
0ET%20DROITS%20FONDAMENTAUX.pdf

[Tapez ici]
Egalité et droits fondamentaux
•

https://www.equalitylaw.eu/downloads/2724-parental-leave-fr

congé parental
•

https://www.equalitylaw.eu/downloads/2320-summary-final-beyond-employment-fr

•

La protection nationale au-delà des deux directives anti-discrimination de l’UE

•

Les motifs de la religion et des convictions, du handicap, de l’âge et de l’orientation sexuelle
en dehors du domaine de l’emploi

•

https://www.equalitylaw.eu/downloads/2721-limpot08-fr

•

concept de discrimination indirecte

•

https://www.equalitylaw.eu/downloads/4554-renversement-de-la-charge-de-la-preuvedifficultes-practiques-au-niveau-europeen-et-national-resume-pdf-337-kb

•

renversement de la charge de la preuve

Autres sites suggérés.
ACADEMIE DE DROIT EUROPEEN TREVES
L’Académie de Droit Européen dispense des formations pour les praticiens. Soit des conférences, soit
des formations en ligne. C’est un lieu de formation et de rencontre fort utile.
http://www.era-comm.eu/anti-discri/e_learning/FR/index.html
En Français Modules de formation e-learning au droit de la discrimination
https://www.era.int/cgibin/cms?_SID=92578267c830bf84aca874636be5fb24adcc2fae00591288737950&_bereich=ansicht&
_aktion=detail&schluessel=era&_sprache=fr

DEFENSEUR DES DROITS
Juste pour utiliser une mine, notamment des rapports particuliers
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/publications
comme par exemple
SUR L’APPLICATION DIRECTE
•

Rapport au Défenseur des droits sur l’effet direct de la Convention internationale relative aux
personnes handicapés (M. Blatman)p. 104 à 115 pour la jurisprudence judiciaire, voir
auparavant celle du Conseil d’Etat qui est différente)

•

Voir
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/02._rapport_de_michel_b
latman.pdf

