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COLLOQUE

LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION
EN DROIT SOCIAL

organisé par la Commission de Droit Social du Syndicat des
Avocats de France (S.A.F) à l’Université de Paris-Dauphine

samedi 2 décembre 2000



Le principe 
de non-discrimination
en droit social
Nos lecteurs trouveront ci-après publié, avec l’aimable

autorisation du Syndicat des Avocats de France, le texte d’une série

d’interventions faites au Colloque organisé sur ce thème le 

samedi 2 décembre 2000 par sa Commission de droit social.
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p. 194 Le nouveau régime probatoire applicable aux discriminations
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p. 218 Pour conclure et tenter de distinguer entre la gestion disciplinaire
affichée, la discrimination inavouée, et le harcèlement dissimulé
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(SAF), Directeur de l’Institut des Sciences Sociales du Travail - ISST de Sceaux /
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p. 229 Les éléments d’appréciation de la discrimination indirecte en
matière d’égalité entre hommes et femmes
par Yann LEROY, DEA de droit social, Chercheur au C.E.R.I.T. 
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