
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
CAMPUS VIRTUEL 

Semestre 2 

 

Titre du cours - Course title 

Processus discriminatoires et lutte contre les discriminations 

Workplace Discrimination, Stereotyping and Prejudice 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Catherine QUINET 

Maîtresse de conférences en sciences économiques, Sciences Po Lille 

Contact : catherine.quinet@sciencespo-lille.eu 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

Les discriminations à l’embauche à raison de l’origine constituent, en France, un phénomène massif qui handicape l’insertion sur 
le marché du travail des personnes concernées. Les études, menées sur le marché du travail français depuis le début des années 
2000, montrent que les candidats d’origine maghrébine ou subsaharienne ont, à formation, qualification et éléments de carrière 
comparables, 3 à 5 fois moins de chance d’être convoqués à des entretiens d’embauche que les autres candidats. Les immigrés et 
les enfants d’immigrés connaissent, selon leur origine, un risque de chômage de 20 % à 50 % plus élevé que le reste de la 
population, toutes choses égales par ailleurs. Le cours s’attachera à expliquer, dans un cadre pluridisciplinaire, les ressorts de ces 
discriminations. 

 

Evaluation - Assessment 

 

Une  fiche de lecture d’un article (6000 caractères espaces compris) et une note de synthèse (18 000 caractères espaces compris) 

 

Plan – Séances - Course outline 

 

1. La lutte contre les discriminations n’a pas eu lieu 

2. La discrimination positive : l’expérience nord-américaine 

3. La discrimination statistique : une théorie des discriminations raciales sans  racisme ? 

4. Stéréotypes, préjugés, biais cognitifs et discriminations implicites 

5. Genre, discriminations et travail 
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Une bibliographie complémentaire accompagnera chaque leçon 

 

 

 
Date de création du descriptif : 22/10/2018 - 11:35

 


