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Veille documentaire Lutte contre les discr iminations et Logement n° 1 

Documentation générale sur  le logement : 

Europe : 

« Le logement social en Europe », Union sociale de l’habitat, janvier 2007 : 
http://www.unionhabitat.org/structu/m 
europe.nsf/62569fb6fa5eb929c12566e20077b9ba/a886158cb75bffe1c125727a00299068/$FILE/Droit%20au%2 
0logement%20UE%20synthes.pdf 

France : 

« L’état du mal logement en France », rapport annuel 2006 de la Fondation Abbé Pierre 
http://www.fondationabbepierre.fr 

« Logement : comment sortir de la crise », Alternatives économiques, n° 255, février 2007 1 

« Les maires et l’habitat » (sondage CSA pour le compte de l’association Forum pour la gestion des villes), mars 
2007 : le prix des logements préoccupe 82% des maires des villes de plus de 10 000 habitants, la majorité estime 
que ce sont des familles qu’il faut s’occuper en priorité : 
http://www.lagazettedescommunes.com/actualite/pdf/sondagecsapourforumgestionville.pdf 

« Les niveaux de concertation dans les opérations de renouvellement urbain », Brigitte Guigou, territoires n°476, 
mars 2007 
http://www.adels.org/territoires/476.htm#aun 

« Les conditions de vie des familles nombreuses », drees, études et résultats n° 555, février 2007 
http://www.sante.gouv.fr/drees/etuderesultat/er555/er555.pdf 

Région Rhône Alpes : 

« Analyse des marchés immobiliers et fonciers en Rhône Alpes entre 2001 et 2005 », Observatoire régional de 
l’habitat et du logement en Rhône Alpes, Décembre 2006 
http://www.orhlrhonealpes.org/docs_transfert/actus/at1_rapport_perval_1206_marches_immo_et_fonciers_01 
a05.pdf 

Discriminations : 
Documentation générale: 

Europe : 
« La discrimination dans l’Union européenne » (sondage), janvier 2007 : 
Résumé sur l’ensemble des pays del’UE: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_sum_fr.pdf 

1 Une copie de ce dossier peut vous être envoyée sur simple demande à notre adresse e mail

http://www.union-habitat.org/structu/m-europe.nsf/62569fb6fa5eb929c12566e20077b9ba/a886158cb75bffe1c125727a00299068/$FILE/Droit%20au%20logement%20UE%20synthes.pdf
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/
http://www.lagazettedescommunes.com/actualite/pdf/sondagecsapourforumgestionville.pdf
http://www.adels.org/territoires/476.htm
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http://www.orhl-rhonealpes.org/docs_transfert/actus/at1_rapport_perval_12-06_marches_immo_et_fonciers_01-a-05.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_sum_fr.pdf
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Résultat du sondage en France : 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_fiche_fr_fr.pdf 

France : 

« Prévention des discriminations, promotion de l’égalité : que répondent les grandes villes et agglomération à la 
HALDE ? » 
http://www.halde.fr/IMG/pdf/LaHalde_D_Presse_10_OK.pdf 

« Petit guide pour lutter contre les préjugés sur les migrants », cimade, septembre 2006 
http://www.assezdhumiliation.org/modules/wfdownloads/visit.php?cid=1&lid=80 

« La discrimination chez les jeunes français issus de l’immigration », CESR Franche Comté, novembre 2006 
http://www.cedrefc.org/lettreinfo/cesrjeunes.pdf 

« Le  testing,  une  méthode  expérimentale  de  mesure  des  discriminations  à  l’embauche »,  Centre  d’analyse 
stratégique, 05/03/07, 
http://www.strategie.gouv.fr/article.php3?id_article=488 

« Les  discriminations  en  raison  de  l’origine  dans  les  embauches  en  France », BIT,  2007.  Intéressant  pour  ses 
résultats : seulement 11% des employeurs sondés ont respecté une égalité de traitement tout au long du processus 
de  recrutement. A noter par ailleurs : première partie  récapitulant  les  textes  internationaux et nationaux sur  la 
discrimination : 
http://www.ilo.org/public/french/bureau/inf/download/discrim_france.pdf 

Discriminations et logement : 

France : 

« Logés à  la même enseigne ? » Homme et migrations, n° 1264, novembre et décembre 2006 sur le  thème du 
logement des immigrés en France. Si tous les articles 2 méritent le détour, à noter plus particulièrement ceux de : 

•  Jacques Barou : « Bref panorama de la situation des immigrés » 
•  Juliette Furet : « Les aspirations des ménages immigrés dans les opérations de rénovation urbaine » 
•  Franck  ChignierRiboulon :  « Catégories  moyennes  et  discriminations  au  logement,  entre  réalités 

communes et spécificités » 
•  Entretien avec Thomas Kirszbaum : « La mixité comme critère d’une stratégie d’intégration dans et par 

le logement ? » 
•  Valérie Sala Pala : « Le racisme institutionnel dans les attributions de logement social, une comparaison 

francobritannique » 

Rapport annuel 2006 de  la HALDE (particulièrement les pages 32 à 35, 3940, 67, 226 et 227 concernant les 
questions du logement) : 
http://www.halde.fr/IMG/pdf/RA2006_HALDE_web.pdf 

2007, année européenne de l’égalité des chances : 

 « Présentation de l’année européenne de l’égalité des chances » : 
http://ec.europa.eu/employment_social/eyeq/index.cfm?language=FR 

 « Présentation de la stratégie française » : à noter : récapitulatif du cadre réglementaire et des institutions, ainsi 
que récapitulatif des actions qui seront menées en 2007 , dont la « Conférence de consensus sur la diversité dans 
le logement social », organisée par la Halde, qui devrait avoir lieu le 19 juin prochain 
http://www.halde.fr/IMG/pdf/La_strategie_nationale.pdf 

  « Projets  retenus  dans  le  cadre  de  l’appel  à  projet  sur  la  promotion  de  l’année  européenne  de  l’égalité  des 
chances pour tous » : à noter sur les trois projets abordant la discrimination dans le logement, deux se feront sur 
l’agglomération lyonnaise (« Des outils partagés pour une meilleure défense des droits individuels » par l’Alpil, 

2 Une copie de ces articles peut vous être envoyée sur simple demande à notre adresse e mail
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« Promouvoir  la  nondiscrimination  dans  les  procédures  d’accès  au  logement  et  de  mobilité  dans  un  parc 
immobilier privé et public » par ISM Corum) 
http://www.halde.fr/IMG/pdf/Projets_retenus.pdf 

 « Calendrier des actions prévues en France » : 
http://www.halde.fr/IMG/pdf/Le_calendrier_des_actions.pdf

http://www.halde.fr/IMG/pdf/Projets_retenus.pdf
http://www.halde.fr/IMG/pdf/Le_calendrier_des_actions.pdf

