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Le 2 février 2010, la Fondation a organisé un séminaire intitulé “Comment construire une
République de l’égalité ? La lutte contre les discriminations liées à l’origine”, animé par les
députés de Paris George Pau-Langevin et Christophe Caresche.
Les deux députés, auteurs de l’essai Une République de l’égalité. Contre les discriminations liées à
l’origine (Fondation Jean-Jaurès, novembre 2009), ont introduit le débat, lancé à partir des
interventions de Yamina Benguigui, réalisatrice et adjointe au maire de Paris en charge de la lutte
contre les discriminations, Tiennot Grumbach, avocat spécialiste du droit du travail, et Michel
Wieviorka, sociologue, président de l’Association internationale de sociologie.
Ce séminaire sur invitation a réuni une vingtaine de responsables politiques, d’experts et
universitaires, mais également de membres de la société civile qui luttent sur le terrain pour
l’égalité des droits.
Pour en savoir plus, vous pouvez découvrir :
le programme du séminaire,
l’intervention de Tiennot Grumbach à la réunion du collectif des avocats de SOS Racisme, 17
mars 2007,
un bilan de l’activité sénatoriale en matière de lutte contre les discriminations par Bariza
Khiari, sénatrice,
une présentation du baromètre de l’égalité proposé par la HALDE et l’OIT du 28 janvier 2010,
statistiques françaises de l’Eurobaromètre sur “La discrimination dans l’UE en 2009“,
un article du Monde de Mustapha Kessous “Moi, Mustapha Kessous, journaliste au Monde, et
victime de racisme” (24 septembre 2009),
une publication d’Open Society Institute de 2009 “Police et minorités visibles : les contrôles

d’identité à Paris”,
le rapport du comité pour la mesure de la diversité et l’évaluation des discriminations
(COMEDD) du 3 février 2010 “Inégalités et discriminations. Pour un usage critique et
responsable de l’outil statistique”,
un article de Bariza Khiari “Contre l’ethnicisation de la question sociale“, Regards sur
l’actualité (janvier 2007),
l’essai Statistiques ethniques. Le vrai débat, Hervé Le Bras, préface d’Elisabeth Badinter
(Fondation Jean-Jaurès, février 2010).

