Diversité et égalité des chances dans les fonctions publiques
Une question de compétence, un enjeu de performance
Séminaire de travail, 31 mars 2008, à Tours
Éléments bibliographiques
Le centre de ressources Villes au Carré vous propose, en collaboration avec le réseau des documentalistes des
Centre de ressources Politique de la ville, une sélection de références bibliographiques spécifiques au séminaire
de travail organisé à Tours, à destination privilégiée des élus, DRH, directeurs de cabinets, chefs de service,
recruteurs, etc. sur La diversité et l’égalité des chances dans les fonctions publiques
Certaines références (*) peuvent être accessible sur demande : estelle.pericard@villesaucarre.org

► OUVRAGES, RAPPORTS, SYNTHESES
EBERHARD Mireille, MEURS Dominique, SIMON Patrick, INED : Construction d’une méthodologie
d’observation de l’accès et du déroulement de carrière des générations issues de l’immigration
dans la fonction publique, INED, 24 décembre 2008, 133 p.(*)

L’Acsé a ici confié à l’INED la réalisation d’une étude prospective sur les conditions
méthodologiques de l’observation de l’accès et du déroulement de carrière des générations
issues de l’immigration dans la fonction publique.
http://www.lacse.fr/ressources/files/actualites___new/rapport_FP_Acse_final.pdf
GALLO-VILLA Thérèse, Conseil Economique et Social Régional Centre (CESR) : Les femmes en région
centre : femmes d'ici et d'ailleurs, porteuses d'avenir, CESR, juin 2007, 189 p.
Ce rapport est consacré aux femmes issues de l'immigration en région Centre. Après un premier
rappel contextuel, sur les mouvements migratoires et caractéristique de ces femmes en France et en
région Centre, il tente de faire l'inventaire des outils existants pour lutter contre les discriminations,
de valoriser les expériences de mise en œuvre du principe de diversité et d’égalité, et offre une série
de préconisations http://www.regioncentre.fr/jahia/Jahia/AccueilRegionCentre/CESRAccueil/pid/1380/cache/bypass
Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations (HALDE) : Prévention des discriminations : que
répondent les grandes villes et agglomérations à la HALDE ?, 22 p., mars 2007, HALDE
Ce rapport présente le résultat de l'analyse d'un questionnaire envoyé par la HALDE et l'Association
des Maires des Grandes Villes de France sur les initiatives portées par les collectivités en matière
d'égalité des chances.
http://www.halde.fr/IMG/pdf/Livret_collectivites.pdf
ANCSEC, Association des Maires Ville et Banlieue de France : Colloque « Agir contre les
discriminations. L’engagement des élus et des collectivités territoriales », AMVBF-ANCSEC, Paris,
octobre 2006, 88 p.,
Le colloque organisé par l’ANCSEC et l’AMVBF le 4 octobre 2006 à Paris a été l’occasion de rappeler
en quoi les élus étaient concernés par les discriminations, d’identifier les leviers et blocages
éventuels à la mise en œuvre.
http://www.ville-et-banlieue.org/doc/Actes_du_colloque_Discrimination_VB_ANCSEC.doc
CALVÈS Gwénaële : Renouvellement démographique de la fonction publique de l'État : vers une
intégration prioritaire des Français issus de l'immigration?, La Documentation française, 2005, 76 p.
Commandé par la direction générale de l'administration et de la fonction publique, ce rapport étudie
les possibilités d'une "plus grande ouverture de la fonction publique aux personnes issus de
l'immigration", largement sous-représenté dans ce secteur.
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/054000104/0000.pdf
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Association des Maires de France, Ville & Banlieue de France, Ville de Lormont : Elus et villes
mobilisées contre les discriminations ethno-raciales pour l'accès de tous à l'emploi et à la
formation, 69 p., décembre 2005.
Actes du séminaire organisé le 08 décembre 2005 à Lormont avec le soutien de la délégation
régionale du CNFPT. http://www.ville-et-banlieue.org/colloques.html
VERSINI Dominique : Rapport sur la diversité dans la fonction publique. Rapport présenté à Renaud
Dutreil, ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, décembre 2004, 107 p.
Etat des lieux des trois fonctions publiques au regard de la discrimination.
Extrait : «Notre pays qui est le promoteur des plus nobles valeurs républicaines est-il capable de
porter un regard lucide sur ces failles génératrices de fragilité voire d’exclusion pour un nombre
important de nos concitoyens et de prendre les mesures pour que tous les enfants de France
puissent construire leur avenir à égalité de chances. »
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/044000632/index.shtml
► COLLECTIONS, REVUES, ARTICLES
Immigrés et étrangers : entre discriminations et inégalités sociales, numéro 2 des Dossiers de
l'Observatoire, observatoire des inégalités, avril 2009 (à paraitre).
Elu-e-s et prévention des discriminations, note du RECI, novembre 2006, 22 p.
http://www.reseau-reci.org/IMG/pdf/noteRECI_Elu-e-s_vs_discriminations.pdf
►SITES INTERNET
La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE)
http://www.halde.fr/
L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE)
http://www.lacse.fr/dispatch.do
L’Observatoire des discriminations
L'observatoire a pour objectif de mener des études et recherches concernant toutes les formes de
discriminations, notamment dans l’emploi.
http://cergors.univ-paris1.fr/observatoiredesdiscriminationsfd.htm
L’Observatoire des inégalités
Etat des lieux des inégalités dans différents domaines tels l’éducation, la santé, l’emploi, les
catégories sociales…
http://www.inegalites.fr/
Mais aussi :
http://www.regioncentre.fr
Le site Internet de la région Centre, dont les publications du Conseil Economique et Social Régional
(CESR) http://www.regioncentre.fr/jahia/Jahia/AccueilRegionCentre/CESR-Accueil
http://www.aleteya.fr/
http://www.ville-et-banlieue.org/
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