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Inclusion au travail  
et non-discrimination

Ce colloque a pour but d’interroger la façon dont la notion d’inclusion et son régime 
peuvent servir, compléter ou s’éloigner de la lutte contre les discriminations au travail 
dans une perspective pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle et comparative. Cette 
réflexion se veut à la fois conceptuelle (rapports avec l’égalité, la non-discrimination, 
l’intégration, l’insertion, la diversité), individuelle (de sa genèse en droit du handicap) 
et collective (l’organisation ou l’entreprise inclusive).

Jeudi 1er juin 2023

10h-13h    

L’inclusion au travail :  
perspectives pluridisciplinaires et comparées
Introduction (le concept d’inclusion : genèse et construction) et animation :  
Marie Mercat-Bruns (Conservatoire National des Arts et Métiers, École de droit de Sciences Po)

Social Inclusion and the Promise of Equality 
  Colleen Sheppard (professeure Université Mcgill) 

Systemic racism and inclusion in the United States 
  David Oppenheimer (professeur Berkeley Law School)

L’inclusion et la situation de handicap en contexte professionnel 
  Célia Bouchard (sociologue, LIEPP Sciences Po)

L’inclusion revue au prisme du vieillissement :  
questions de recherche  et perspectives 

  Jean-Philippe Viriot Durandal  
(professeur Université de Lorraine - Chaire Inclusion-Vieillissement)

Promouvoir l’inclusion via la prévention de la discrimination. Les propositions  
de la Commission belge d’évaluation des lois anti-discrimination 

  Julie Ringelheim (professeure Université Libre de Bruxelles)

13h  pause



Inclusion au travail  
et non-discrimination

14h30-18h    

L’individu et l’inclusion : quelle déclinaison ?
Introduction et animation : Patrice Adam (Université de Lorraine)

L’inclusion numérique au service de la recherche d’emploi ?   
  Michaël Bardin (maître de conférences Avignon Université) 

Autorisation de travail des salariés étrangers, un droit d’accéder à l’emploi ? 
  Cyril Wolmark (professeur à l’Université Paris Nanterre)

La maison des coursiers : outil d’accès aux droits et à l’emploi 
  Barbara Gomes (maîtresse de conférences Avignon Université)

Entreprise inclusive et neutralité des convictions : une équation sous tension ? 
  Vincente Fortier (directrice de recherche CNRS, Université de Strasbourg)

L’inclusion et l’orientation sexuelle : éclairage sur l’évolution jurisprudentielle 
européenne 

  Daniel Borillo (chercheur expert CERSA CNRS)

Vendredi 2 juin 2023

9h-13h    

Les instruments et les acteurs de l’inclusion
Introduction (quelques illustrations conventionnelles) et animation :  
Nicolas Moizard (Université de Strasbourg)

  Maÿlis Dupont (experte indépendante, ancienne conseillère au Haut-commissariat  
aux compétences, ministère du Travail) 

  Clara Gandin (avocate au barreau de Paris)

  Hervé Lanouzière (directeur de l’Institut national du travail de l’emploi  
et de la formation professionnelle - INTEFP)

  Jean-Baptiste Obéniche (responsable du pôle Innovation, diversité  
et performance au travail, EDF)

Quel rôle possible du défenseur des droits? 
  Sophie Sereno (maître de conférences, Aix-Marseille Université)

  Un point de vue syndical : CGT
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