Colloque organisé par le Barreau de Paris,
l’Université Paris-Dauphine et Le Défenseur des droits

L’ENTREPRISE FACE AU DROIT
DE LA DISCRIMINATION :
LES DÉFIS SOCIOLOGIQUES,
ÉCONOMIQUES ET JURIDIQUES
3h30 validées au titre de la formation
continue des avocats

LE MARDI 31 MARS DE 9H À 12H30
À L’AUDITORIUM DE LA MAISON DU BARREAU
2-4, rue de Harlay - 75001 Paris

PROGRAMME
CAFÉ D’ACCUEIL À PARTIR DE 8H30
MODÉRATEUR
Shabname Meralli Ballou Monnot, Avocat au barreau de Paris, Responsable de la Commission
discrimination du barreau de Paris
ALLOCUTION D’OUVERTURE > 9H-10H
Jacques Toubon, Défenseur des droits, Ancien Ministre de la Culture
Pierre-Olivier Sur, Bâtonnier de Paris
Laurent Martinet, Vice-bâtonnier de Paris

1 > DE LA GESTION DE LA PRÉVENTION FACE AU DROIT
DE LA DISCRIMINATION > 10H-11H15
L’INDIVIDU DANS L’ORGANISATION ET LES DISCRIMINATIONS : UNE PERSPECTIVE ANTHROPOLOGIQUE
Jean-François Chanlat, Professeur en sciences des organisations et Co-directeur du Master
de management interculturel de l’Université Paris-Dauphine
DE LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS AU MANAGEMENT INTERCULTUREL
Philippe Pierre, Docteur en sociologie, Consultant, ancien DRH et Co-directeur du Master
de management interculturel de l’Université Paris-Dauphine
LE RÔLE DE L’AVOCAT CONSEIL D’ENTREPRISE DANS LA GESTION PREVENTIVE
DES DOSSIERS DE DISCRIMINATION
Ariane Quaranta, Avocat au barreau de Strasbourg
LE RÔLE ET LES MISSIONS DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE DES MANAGERS DE LA DIVERSITÉ (AFMD)
Bruce Roch, Directeur RSE et Solidarité d’Adecco Groupe France, Président de l’AFMD
PRINCIPES JURIDIQUES ET PRATIQUE JUDICIAIRE DE LA LUTTE CONTRE
LES DISCRIMINATIONS AU TRAVAIL
Sylvie Schlanger, Substitut général près la Cour d’appel de Versailles
PAUSE > 11H15-11H30

2 > DU TRAITEMENT JURIDIQUE ET JUDICIAIRE
		 DE LA DISCRIMINATION > 11H30-12H30
LE DÉFENSEUR DES DROITS, UN ACTEUR CLÉ DE LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Sylvie Kern, Experte Formation juridique auprès du Défenseur des droits
LA DISCRIMINATION SYNDICALE
François Clerc, Délégué CGT, Expert Discriminations
LA DISCRIMINATION HOMME-FEMME DANS L’ÉVOLUTION DE LA CARRIÈRE
Emmanuelle Boussard-Verrecchia, Avocat au barreau de Paris, spécialiste en Droit du travail,
qualification spécifique Discrimination
LE DROIT DE LA NON-DISCRIMINATION À LA LUMIÈRE DE LA JURISPRUDENCE AMÉRICAINE
Marie Mercat-Bruns, Professeure affiliée (Ecole de droit de Sciences Po), Maître de conférences
des Universités (CNAM/LISE/CNRS)

SHABNAME MERALLI BALLOU MONNOT
Avocat au barreau de Paris, Responsable de la Commission discrimination
du barreau de Paris
Résumé de l’intervention
Sous l’égide de Monsieur le Bâtonnier Pierre-Olivier Sur et Monsieur
le Vice-bâtonnier Laurent Martinet, et avec le concours de Madame
Sandrine Burbure, Directeur de la formation continue des Avocats,
la Commission ouverte du droit de la discrimination a l’honneur
d’organiser ce colloque.
Le Défenseur des droits et l’Université Paris-Dauphine ainsi que
les spécialistes de cette question viennent partager leur analyse
pertinente sur les multiples facettes incontournables de la discrimination
et de la diversité au cœur de l’entreprise.
Ce colloque a vocation à enrichir la réflexion des participants afin
de poursuivre leur propre implication dans la mise en place d’actions
vertueuses et créatrices de valeurs dans le « vivre ensemble ».
Contact : shabname.monnot@wanadoo.fr
Publications récentes
« La cohérence de la médiation dans la démarche de gestion des conflits
des entreprises interculturelles », un ouvrage collectif de l’Université à
l’Entreprise, Les métiers de l’Interculturel, sous la direction de Sylvaine
Hugues et All Lambert-Lucas, 2013.

JEAN- FRANÇOIS CHANLAT
Professeur en sciences des organisations à l’Université Paris-Dauphine,
co-directeur du Master de Management Interculturel de l’Université
Paris-Dauphine
Titre de l’intervention
L’individu dans l’organisation et les discriminations : une perspective
anthropologique
Résumé de l’intervention
La vie dans les organisations peut être vue de plusieurs manières. Dans
cette intervention d’inspiration anthropologique, nous rappellerons
quelques dimensions clés qui permettent de cadrer la question des
discriminations au sein des organisations.
Contact : jean-francois.chanlat@dauphine.fr
Publications récentes
2015, Chanlat J-F et Özbilgin, M, Management et diversité : comparaison
internationale, Ste Foy, Les Presses de l’université Laval (automne), version anglaise publiée par Emerald, Londres. (Sortie prévue : octobre 2015)
2015, Chanlat, J-F, « Theories of Management », in section ‘Sociology of
Management’, Ritzer, G (ed), New York, Wiley Blackwell Encyclopedia of
Sociology, 2nd edition, (sous presse)

PHILIPPE PIERRE
Docteur en sociologie, Consultant, ancien DRH et Co-directeur du Master
de management interculturel de l’Université Paris-Dauphine
Titre de l’intervention
De la lutte contre les discriminations au management interculturel
Résumé de l’intervention
Cette intervention vise à clarifier certains enjeux de ce qui pourrait
être les principes d’une politique de formation continue utile pour une
organisation souhaitant passer du strict respect de la loi à un engagement
proactif et socialement responsable que nous baptisons «interculturel».
Il s’agit de réfléchir à une démarche de formation de salariés relevant à
la fois de la lutte contre les discriminations, de la gestion de la diversité́
et du management interculturel. Nous décrivons cinq phases clés d’un
processus idéal typique qui articule nécessairement ces trois domaines
d’action différents, parfois complémentaires, trop rarement articulés
ensemble, en entreprise.
Contact : contact@philippepierre.com / www.philippepierre.com
Publications récentes
Alain-Max Guenette, Saskia von Oberbeck Ottino, Evalde Mutabazi et
Philippe Pierre, Management interculturel, altérité et identités,
L’Harmattan, 2014.
Philippe Pierre, « Imaginaire « globalitaire » de la diversité ? Quelle
construction des identités professionnelles en contextes multiculturels ? »,
Transferts des savoirs, savoirs des pratiques : production et mobilisation
des savoirs pour une communauté inclusive, Presses Universitaires de
Laval, 2014.

ARIANE QUARANTA
Avocat au barreau de Strasbourg
Titre de l’intervention
Le rôle de l’avocat conseil d’entreprise dans la gestion préventive des
dossiers de discrimination
Résumé de l’intervention
Conscient des risques et enjeux d’un dossier contentieux de
discrimination, l’employeur averti se doit d’être vigilant sur les actions
et décisions prises envers la collectivité des salariés en intégrant dans
sa pratique la mise en œuvre de moyens et critères objectifs.
Comment les formaliser et comment les adapter à différents risques
de facteurs de discrimination.
Comment associer à cette prise de conscience les différents niveaux
hiérarchiques et acteurs de l’entreprise et quels moyens mettre en
œuvre à cet effet.
L’exposé permettra d’avoir une vision des outils d’une prévention efficace
et du rôle de l’avocat conseil dans leur mise en œuvre.
Ainsi armé, l’employeur se dotera des moyens permettant de préserver
le climat au sein de l’entreprise et, en cas de contentieux, de disposer
d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination
Contact : aquaranta@barthelemy-avocats.com

BRUCE ROCH
Directeur RSE et Solidarité d’Adecco Groupe France
Président de l’AFMD
Résumé de l’intervention
L’AFMD se mobilise pour que les organisations intègrent la diversité dans
leurs pratiques managériales. Elle propose à ses membres (entreprises,
administrations, associations, grandes écoles et universités…) des pistes
d’actions en s’appuyant sur les retours d’expériences des entreprises
adhérentes, dans une logique de coproduction, et en collaboration avec
le monde académique. Riche de plus de 120 membres, l’AFMD noue
également de nombreux partenariats et s’impose comme une interface
de référence avec le monde institutionnel et politique.
Contact : bruce.roch@afmd.fr / www.afmd.fr
Publications récentes
Sous la direction de Laufer Jacqueline, Femmes dirigeantes en entreprise :
des parcours aux leviers d’action. AFMD, 2014
Sous la direction de Cornet Annie, Le dialogue social et la gestion de la
diversité. AFMD, 2014

SYLVIE SCHLANGER
Substitut général près la Cour d’appel de Versailles
Titre de l’intervention
Principes juridiques et pratique judiciaire de la lutte contre les
discriminations au travail
Résumé de l’intervention
Discrimination collective, individuelle, par des moyens nouveaux
« réseaux sociaux », règles de poursuites et de répression
Contact : sylvie.schlanger@justice.fr

SYLVIE KERN
Experte Formation juridique auprès du Défenseur des droits
Titre de l’intervention
Le Défenseur des droits, un acteur clé de la lutte contre les
discriminations
Contact : sylvie.kern@defenseurdesdroits.fr
Publications récentes
Le Défenseur des droits et la lutte contre les discriminations
à l’encontre des femmes dans l’emploi, Les cahiers juridiques
de l’UNSA, décembre 2013.

FRANÇOIS CLERC
Délégué CGT, Expert Discriminations
Commission : Lutte contre les stéréotypes sexistes et la répartition
des rôles sociaux
Titre de l’intervention
La discrimination syndicale
Résumé de l’intervention
Un système de gestion individuel du personnel qui s’applique à tout le
salariat et qui a pour règle et principe de pratiquer de la différence de
traitement entre les salariés.
Comment passe-t-on de la différence de traitement légale à la discrimination
illégale ?
Comment passer de la discrimination ressentie à la discrimination révélée ?
Comment établir dans les faits une discrimination révélée ?
Comment évaluer l’entier préjudice qu’il convient de réparer en cas de
discrimination dans l’emploi ?
Que faire pour ne pas discriminer ?
Quels moyens anticipatifs pour éviter de produire de la discrimination ?
Quels indicateurs pertinents et quelles conditions de leur mise en œuvre
dans l’entreprise ?
Accessoirement : reconnaissance des parcours syndicaux (attention cela
ne concerne que la discrimination syndicale).
Publications récentes
« Les conditions de la discrimination syndicale dans l’entreprise :de la
révélation à la réparation »
Parcours certifiant SciencesPo -culture économique et relations socialesFrançois Clerc
Revue Pratique de Droit Social N°797 - 798 septembre octobre 2011

EMMANUELLE BOUSSARD-VERRECCHIA
Avocat au barreau de Paris, spécialiste en Droit du travail,
qualification spécifique Discrimination
Titre de l’intervention
La discrimination Homme-Femme dans l’évolution de la carrière
Résumé l’intervention
L’évolution professionnelle des femmes dans l’entreprise requière une
vigilance particulière des employeurs, du fait de la spécificité de leur
situation. La pesanteur des préjugés et des stéréotypes, les maternités,
l’investissement auprès des enfants sont des faits qui ne sont pas souvent
neutres dans les décisions que prennent les employeurs envers leurs
salariées. Il s’agit de repérer les situations potentiellement génératrices
de discrimination pour les femmes, de façon à ce que les employeurs
évitent de créer et de perpétuer une inégalité de traitement envers les
femmes. Les réponses judiciaires permettent d’apporter un éclairage sur
les risques encourus par les employeurs.
Contact : ebv@boussard-verrecchia.fr
Publications récentes
Semaine Sociale Lamy n°1458 du 13 septembre 2010 « La marche forcée
vers l’égalité »

MARIE MERCAT-BRUNS
Professeure affiliée (Ecole de droit de Sciences Po),
Maître de conférences des Universités (CNAM/LISE/CNRS)
Titre de l’intervention
Le droit de la non-discrimination à la lumière de la jurisprudence
américaine
Résumé de l’intervention
Sous l’impulsion du droit européen, le droit de la non-discrimination
en France constitue un corpus juridique incontournable. La comparaison
avec la jurisprudence américaine sur la question révèle l’originalité
du contentieux français et européen. Critères de discrimination, concepts
et preuve de la discrimination directe et indirecte ne font pas l’objet
du même traitement judiciaire de chaque côté de l’Atlantique.
Contact : marie.mercatbruns@sciencespo.fr
Publications récentes
Les discriminations multiples au croisement des questions d’égalité et
de liberté RDT janvier 2015, p. 28
Inaptitude physique non professionnelle et discrimination directe
dans une convention collective, RDT 2015 (à paraître)
Employment Discrimination Law : a European inquiry of American
scholarship, University f California Press september 2015 (à paraître)
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Contact EFB Formation continue :
efbfc@efb.fr / www.efb.fr

