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LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET LES INÉGALITÉS

Vaincre la discrimination sur le lieu de travail et dans
l’accès à l’emploi est un élément central de la straté-
gie conçue par l’Union européenne (UE) pour créer
des emplois plus nombreux et de meilleure qualité. En
encourageant l’inclusion sur le marché de l’emploi,
l’Union européenne peut accroître la participation des
personnes à l’emploi et à la formation et maximiser la
contribution de chacun à l’économie et à la société.

Des solutions politiques innovantes et souples sont
nécessaires pour favoriser l’inclusion sur les marchés
de l’emploi européens. EQUAL, à l’initiative de la
Commission européenne, fournit des instruments et
méthodes adéquats. Lancée en 2000, cette initiative a
pour but d’étudier et de tester les moyens de lutter
contre la discrimination en matière d’emploi et sur le
marché du travail, mais elle vise surtout à permettre
l’échange de bonnes pratiques entre les pays, afin d’in-
fluer sur les politiques et les pratiques en Europe.

En encourageant la construction de partenariats,
EQUAL donne à tous les acteurs concernés le moyen
de promouvoir l’innovation, de partager le savoir-faire
et de diffuser de nouvelles solutions.Au cours de sa
seconde phase, qui s’achèvera en 2008, cette initiative
unique continuera à générer de nouvelles idées et
solutions en matière d’égalité ainsi que des moyens
pratiques de les mettre en œuvre sur le lieu de travail
et dans les filières d’accès à l’emploi.

DES EMPLOIS PLUS NOMBREUX 
ET DE MEILLEURE QUALITÉ POUR TOUS

Lors du sommet européen de Lisbonne en mars
2000, l’Union européenne s’est donné l’objectif de
devenir, d’ici à 2010, l’économie fondée sur la connais-
sance la plus compétitive et la plus dynamique au monde,
capable d’une croissance économique durable accompa-
gnée d’une amélioration qualitative et quantitative de l’em-
ploi et d’une plus grande cohésion sociale. En cherchant
à réaliser cet objectif, l’Union mettra en place les
conditions nécessaires au plein-emploi et à une plus
grande cohésion sociale.

Le processus d’inclusion sociale et la stratégie européenne
pour l’emploi figurent parmi les initiatives visant à réa-
liser cet objectif. Ils ont pour but d’orienter les prio-
rités de la politique de l’emploi des États membres de
l’UE et d’assurer leur convergence. Le Fonds social
européen finance de nombreuses activités visées par
ces stratégies.

Aujourd’hui, l’écart entre les objectifs fixés à Lisbonne
et à Stockholm et la situation de l’emploi en Europe
reste considérable. Le chômage, qui s’est aggravé avec
le ralentissement économique, a atteint des niveaux
alarmants dans plusieurs États membres. Relancer
l’emploi est donc devenu une nécessité politique,
sociale et économique. En pratique, il faut pour cela
accroître l’adaptabilité de la main-d’œuvre et des
entreprises, attirer davantage de personnes sur le
marché de l’emploi, stimuler les investissements dans
le capital humain et, enfin, générer de bonnes pra-
tiques, les échanger et les utiliser.

Les objectifs de Lisbonne (2000) et de
Stockholm (2001) en matière d’emploi:
• devenir l’économie fondée sur la connaissance la

plus compétitive et la plus dynamique au monde,
capable d’une croissance économique durable
accompagnée d’une amélioration qualitative et
quantitative de l’emploi et d’une plus grande coh
sion sociale;

• atteindre un taux d’emploi de 70 % et porter le
taux d’emploi des femmes à plus de 60 % et celui 
des travailleurs âgés à plus de 50 %, d'ici à 2010.
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UN MARCHÉ DU TRAVAIL OUVERT À TOUS

La discrimination en matière d’emploi peut margi-
naliser les personnes et diminuer leur productivité
ainsi que leur contribution globale à la société. On
considère généralement qu’une personne est vic-
time de discrimination au travail si elle est traitée
moins favorablement que les autres à cause de pré-
jugés relatifs au sexe, à la race ou à l’origine ethni-
que, à la religion ou aux convictions, à un handicap,
à l’âge ou à l’orientation sexuelle. Les pratiques ou
comportements discriminatoires peuvent avoir un
aspect «direct» ou «indirect» et peuvent aussi
prendre la forme de harcèlements, d’abus ou de
mauvais traitements.

De telles discriminations et inégalités sont
contraires au modèle social européen. Et, depuis
l’insertion de l’article 13 dans le traité d’Amsterdam
en 1997, l’Union européenne est habilitée à prendre
des mesures adéquates pour combattre la discri-
mination. Plusieurs textes législatifs ont été adop-
tés, notamment la directive sur l’«égalité raciale»
(directive 2000/43/CE du Conseil) et la directive 
sur l’«égalité en matière d’emploi» (directive
2000/78/CE du Conseil). Ces textes établissent que
l’un des droits fondamentaux de tout être humain
est de se porter candidat à un emploi et de se livrer
à son travail sans faire l’objet de préjugés.

L’initiative EQUAL développe et teste des moyens
efficaces de lutte contre toutes les formes de dis-
crimination présentes sur le marché du travail. Les
actes de discrimination, tels que l’inégalité au travail
et la discrimination dans l’accès à l’emploi, se ren-
forcent souvent mutuellement. C’est pourquoi de
nouvelles sources de discriminations et d’inégalités
apparaissent sans cesse, tel le «fossé numérique».
Depuis l’entrée des nouveaux États membres dans
l’UE en 2004, l’intégration des minorités ethniques
de l’Union et la nécessité de développer et de par-
tager les bonnes pratiques de lutte contre la discri-
mination au travail et dans l’accès à l’emploi ont pris
une nouvelle importance.

Il y a discrimination si, par exemple, une personne
perçoit un salaire moins élevé qu'une autre en rai-
son d’un préjugé (sexe, race ou origine ethnique,
religion ou convictions, handicap, âge, orientation
sexuelle), alors que ces deux personnes ont un
emploi comparable et des compétences et expé-
riences similaires.

Comme la discrimination est difficile à déceler et qu’elle
ne fait que rarement l’objet de plaintes, l’évaluation
complète de l’ampleur de ce problème est malaisée.
Toutefois, dans une étude menée en juin 2003, Eurostat
(l’office statistique de la Commission européenne) a
demandé à des citoyens européens s’ils avaient fait l’ob-
jet ou été témoins de pratiques discriminatoires en
matière d’emploi, d’éducation ou d’accès aux biens et
services. La plupart des personnes interrogées esti-
maient que l’origine ethnique, la religion, un handicap,

l’orientation sexuelle ou l’âge constituaient les princi-
paux obstacles à la recherche d’un emploi. Elles pen-
saient également que les préjugés à l’encontre des
minorités ethniques sur le lieu de travail étaient la
forme de discrimination la plus répandue. Les résultats
de cette étude ont aussi permis de dégager quatre
grands domaines dans lesquels, selon les personnes
sondées, la discrimination risque le plus d’apparaître:
l’emploi, le logement, l’éducation et les services aux per-
sonnes.



EQUAL est une initiative communautaire qui sert de
laboratoire pour des approches inclusives transpo-
sables aux politiques et aux mesures relatives au mar-
ché de l’emploi. EQUAL contribue ainsi beaucoup à la
réforme de ce marché. L’initiative soutient la traduc-
tion de la stratégie européenne pour l’emploi en plans
d’action nationaux pour l’emploi et l’inclusion sociale
ainsi que la mise en œuvre dans toute l’UE de la légis-
lation sur l’égalité entre les hommes et les femmes.

Financée conjointement par le Fonds social européen
et les gouvernements nationaux, l’initiative offre une
plate-forme expérimentale qui permet à tous les
acteurs des politiques de l’emploi d’étudier, de déve-
lopper, de tester et d’échanger des bonnes pratiques.
Dans le domaine de la lutte contre la discrimination
dans l’emploi et la formation, elle vise à identifier les
pratiques efficaces et celles qui ne le sont pas, ainsi
que les raisons de leur inefficacité.

L’initiative EQUAL diffère des autres programmes du
Fonds social européen par sa dimension innovante et
l’importance qu’elle attache à la coopération active
entre les États membres et les intervenants.

7

L’Union européenne cofinance EQUAL avec les gou-
vernements nationaux dans tous les États membres de
l’UE. La mise en œuvre des programmes dans les États
membres incombe aux autorités nationales, habituelle-
ment le ministère de l’emploi.

La contribution communautaire à EQUAL s’élève à en-
viron 3,2 milliards d’euros et est complétée par le cofi-
nancement public national, à hauteur de 2,2 milliards
d’euros.

Les deux appels à propositions relatifs aux partenariats
de développement EQUAL ont été lancés dans les États
membres en 2001 et 2004.

Les 25 États membres participent à la seconde phase
d’EQUAL (2004-2008). Le nombre total de programmes
s’élève à 27, la Belgique et le Royaume-Uni ayant cha-
cun deux programmes.

Environ 3 000 partenariats de développement EQUAL
travaillent sur le terrain, dont la moitié environ dans la
première phase (2001-2004) et l’autre moitié dans la
seconde phase (2004-2008).

Des tableaux détaillés présentant une ventilation des
partenariats de développement par État membre et par
domaine thématique peuvent être consultés à
l’adresse: https://equal.cec.eu.int/equal/jsp/index.jsp

L’initiative EQUAL en faits et en chiffres

QU’EST-CE QUE L’INITIATIVE EQUAL?

• favoriser la participation de tous les acteurs concernés
et leur donner les moyens de lutter contre la discrimi-
nation au travail et dans l’accès à l’emploi;

• tirer profit des expériences des autres États membres;
• faire de l’égalité entre les hommes et les femmes une

partie intégrante de toutes les politiques et pratiques;
• se focaliser sur les questions prioritaires pour lesquelles

des groupes d’États membres attendent que la coopé-
ration transnationale les aide à développer des mé-
thodes de mise en œuvre pour les politiques de l’emploi
nationales;

• développer et tester de nouvelles approches;
• partager les bonnes pratiques et influer sur les poli-

tiques et les pratiques.

Pour atteindre cet objectif d’un marché de l’emploi durable et non discriminatoire, EQUAL s’articule autour
des six principes clés suivants:

Partenariat et participation active

Coopération transnationale

Intégration de la dimension de genre
dans les politiques
Approche thématique

Innovation
Intégration dans les politiques



PARTENARIAT ET PARTICIPATION
ACTIVE: IMPLIQUER TOUS LES ACTEURS
CONCERNÉS ET RENFORCER 
LEUR CAPACITÉ D’ACTION

EQUAL soutient des partenariats de développement
qui lient des intervenants clés tels que les pouvoirs
régionaux et locaux, les services publics de l’emploi,
des organisations non gouvernementales, des entre-
prises (surtout des PME) et des acteurs sociaux
comme les syndicats ou les organisations d’em-
ployeurs.

En travaillant avec des partenaires aussi variés,
EQUAL répond plus adéquatement et efficacement
par ses actions à la lutte contre les discriminations et
les inégalités sur le marché du travail. Les intervenants
et les personnes défavorisées sont impliqués dès le
stade de l’analyse des besoins ainsi que dans la
conception et la mise en œuvre de toutes les activi-
tés. La participation des secteurs privé et public et des

organisations non gouvernementales permet de
mettre en place un forum facilitant le dialogue et la
réalisation d’un consensus.

Les partenariats apportent une masse critique capable
d’influencer les décideurs et de faciliter ainsi des chan-
gements structurels durables. De plus, ils réduisent
aussi la duplication des travaux et produisent des
résultats impossibles à atteindre par un acteur isolé.
En outre, en associant une grande variété d’acteurs,
les partenariats sont à l’origine d’idées nouvelles qui
remettent en question les points de vue établis et
peuvent s’attaquer à des problèmes de dimensions et
de niveaux multiples (aspects locaux, régionaux, natio-
naux et même européens).

Inclusion/globalité: cela demande la prise en compte
des multiples niveaux et dimensions des questions en
jeu ainsi que l'engagement et la participation de tous
les partenaires, y compris des employeurs. Ce sont sur-
tout les personnes défavorisées sur le marché du tra-
vail qui doivent être consultées et associées au travail
du partenariat. 

Transparence: elle peut être atteinte si le partenariat a
des objectifs clairs ainsi que des structures et processus
transparents qui encouragent la participation des par-
tenaires, des personnes défavorisées sur le marché du
travail et des intervenants en général.

Partage: la promotion d'une «culture de l'apprentis-
sage» fondée sur le partenariat est cruciale pour amé-
liorer l'efficacité des actions. Les partenaires pourront

tirer profit de leurs expériences mutuelles en permet-
tant la diffusion de nouvelles idées par des échanges
d'expériences. Cette approche permet de reproduire
ou d'adapter les modèles réussis. Ces apprentissages
doivent être francs et ouverts, et les échecs doivent
être examinés autant que les réussites. Par un partage
proactif, les partenaires prennent également cons-
cience des obstacles éventuels au partenariat et des
moyens de les surmonter. 

Patience: les objectifs du partenariat sont ambitieux,
les défis complexes, et les solutions impliquent des
risques. C'est pourquoi réserver du temps aux débats,
aux évaluations et à la construction de relations avec
ses partenaires est aussi un facteur qui facilite le suc-
cès, en favorisant la compréhension et le respect
mutuels, nécessaires à la confiance. 

Éléments contribuant à la réussite des partenariats EQUAL
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Nombre et type de partenaires participant 
aux partenariats de développement EQUAL 
de la première phase
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COOPÉRATION TRANSNATIONALE:
PROFITER DE L’EXPÉRIENCE DES AUTRES
ÉTATS MEMBRES

Créer en Europe un marché du travail plus favorable
à l’inclusion est un défi des plus ambitieux. La coopé-
ration transnationale peut jouer un rôle clé dans la
création d’un environnement durable d’apprentis-
sages adéquats.

L’initiative EQUAL a été conçue pour promouvoir
une coopération transnationale efficace et pour
encourager le transfert de savoir-faire et de bonnes
pratiques entre les partenariats et entre les États
membres. Cet échange de résultats est extrêmement
favorable au développement de politiques à tous les
niveaux.

La coopération transnationale s’opère à trois niveaux:

• entre les partenariats de développement;

• entre les réseaux thématiques nationaux des parte-
nariats de développement;

• entre les autorités chargées de la gestion d’EQUAL
et les personnes et organisations clés dans l’en-
semble de l’UE.

L’expérience d’EQUAL montre que la coopération
transnationale n’est pas facile mais qu’elle est souvent
la façon la plus efficace d’obtenir des résultats difficiles
à atteindre sans cette dimension. Cela s’explique par
le fait que la coopération transnationale permet une
approche transversale, nécessaire à l’innovation.

La dimension transnationale d’EQUAL n’est pas une
simple valeur ajoutée pour quelques acteurs, elle fait
partie intégrante du travail de tous les partenaires.Un
élément clé du succès de l’initiative EQUAL est le rôle
joué par chaque partenaire dans l’expérimentation et
le partage du programme.

Dans le cadre d’EQUAL, au moins deux partenariats
de développement de deux États membres doivent
convenir d'un plan de travail commun pour l'élabo-
ration ou l’expérimentation conjointe de nouvelles
approches, services ou produits. En septembre 2004,
487 accords de coopération transnationale avaient
été conclus, impliquant plus de 1 350 partenariats de
développement.

Les budgets alloués par les partenariats de dévelop-
pement à la coopération transnationale varient for-
tement, avec une moyenne de 125 000 euros par par-
tenariat de développement.

Pour en savoir plus, consultez la base de données
commune d'EQUAL: 
https://equal.cec.eu.int/equal/jsp/index.jsp

La coopération transnationale EQUAL
en faits et en chiffres 

Quatre partenariats de développement EQUAL (Italie,
Hongrie, Autriche et Portugal) mènent conjointement
leurs activités dans le cadre d'un accord de partenariat
transnational. Le partenariat portugais s'efforce de
mettre en œuvre dix-neuf plans d'égalité dans des
entreprises et des organisations de l’ensemble du pays;
en Italie, le partenariat travaille sur la formation tout
au long de la vie; en Hongrie, il vise à améliorer la
capacité d'insertion professionnelle de la communau-
té rom. Les échanges transnationaux génèrent un pro-
cessus d'apprentissage qui aide tous les partenaires à
la fois à prendre davantage en compte les besoins des
minorités ethniques et à intégrer les questions de
genre dans leurs activités. À l'instar de l'expérience
portugaise, par exemple, les partenaires hongrois éla-
borent un guide pour aider les entreprises à intro-
duire des plans d'égalité englobant la dimension de
genre et les questions ethniques. 

Exemple de coopération transnationale
entre des partenariats de développement
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INTÉGRATION DE LA DIMENSION 
DE GENRE: FAIRE DE L’ÉGALITÉ 
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 
UNE PARTIE INTÉGRANTE DE TOUTES 
LES POLITIQUES ET PRATIQUES

La participation égale des hommes et des femmes à
tous les aspects de la société reflète son niveau de
maturité politique, et elle est cruciale pour une crois-
sance et une démocratie durables. Cet ambitieux
objectif est cependant loin d’être atteint, malgré les
progrès substantiels accomplis par l’UE au cours de
ces quarante dernières années.

L’échec de la transformation de la position des
femmes et, par extension, des hommes, a amené les
décideurs politiques et les intervenants du domaine
de l’égalité à remettre en question l’impact des poli-
tiques de promotion de l’égalité des chances. On s’est
rendu compte de la nécessité de repenser de façon
radicale les structures et les pratiques de la société
ainsi que les relations entre les hommes et les femmes
pour déraciner les causes de l’inégalité, profondément
ancrées et souvent cachées.C’est ainsi qu’est née l’ap-
proche d’intégration de la dimension de genre.

Faire de l’intégration de la dimension de genre sup-
pose de reconnaître que les initiatives spécifiques sont
insuffisantes pour susciter des changements majeurs.
Elle implique plutôt de traiter les différences sociales
entre les hommes et les femmes, tout en acceptant
que les différences décelées peuvent changer avec 
le temps et varier au sein de chaque culture et d’une
culture à l’autre. Cette approche vise aussi à faire de
l’égalité entre les hommes et les femmes une partie
intégrante de toutes les politiques et pratiques.

APPROCHE THÉMATIQUE: PARTAGER
L’EXPÉRIENCE SUR DES THÈMES 
PRIORITAIRES

Les États membres de l’UE ont décidé de neuf do-
maines thématiques dans lesquels ils veulent partager
leurs expériences et apprendre les uns des autres
(voir encadré).

Pour chaque thème, la Commission, en partenariat
avec les États membres, a mis sur pied une plate-
forme pour faciliter l’échange des expériences.Ainsi,
les concepteurs de bonnes pratiques et les décideurs
politiques/multiplicateurs peuvent se rencontrer dans
des forums. Ces plates-formes permettent aux inter-
venants de partager leurs connaissances et les moyens
qu’ils mettent en œuvre, d’articuler les besoins poli-
tiques et de débattre de solutions innovantes et de
leurs modalités d’application à grande échelle.

INNOVATION: DÉVELOPPER 
ET EXPÉRIMENTER DE NOUVELLES
APPROCHES
EQUAL constitue un laboratoire où les intervenants
développent, testent et valident de nouvelles
approches stratégiques de l’emploi et de l’antidiscri-
mination en partenariat.

L’initiative teste et expérimente à titre pilote de nou-
velles façons d’appliquer des politiques et mesures
pour l’emploi et la formation favorables à l’inclusion.
Ces nouvelles méthodes consistent par exemple à
transférer un modèle précis dans un autre contexte
régional ou national, à associer différemment des pra-
tiques existantes ou à modifier radicalement les pra-
tiques. De plus, l’innovation ne concerne pas unique-

• Accès au marché de l'emploi et réinsertion 
professionnelle

• Lutte contre le racisme

• Création d'entreprises

• Économie sociale

• Formation tout au long de la vie

• Adaptabilité

• Conciliation de la vie familiale et de la vie 
professionnelle

• Égalité des chances pour les hommes et 
les femmes

• Intégration des demandeurs d'asile

Les neuf domaines thématiques d'EQUAL
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ment le contenu ou l’approche. La façon dont les par-
tenariats de développement sont formés et travaillent
en collaboration peut aussi être innovante.

L’innovation n’est cependant pas un objectif en soi:
elle est un moyen puissant de concevoir des poli-
tiques, de tester à grande échelle les approches effi-
caces, d’identifier les obstacles à surmonter et les
rôles que le secteur public et les intervenants non gou-
vernementaux sont désireux et capables d’endosser.

En associant toutes les parties prenantes, EQUAL
peut s’atteler à des questions de politiques transver-
sales, opérer au-delà des frontières institutionnelles et
contribuer au transfert et à l’adoption efficaces des
résultats.

MAINSTREAMING: TRANSFÉRER 
LES ENSEIGNEMENTS 
DANS LES POLITIQUES ET LES PRATIQUES

L’un des principes fondamentaux d’EQUAL est l’inté-
gration de nouvelles idées et approches dans les poli-
tiques et les pratiques. Les approches innovantes ne
sont cependant pas adoptées automatiquement par
les décideurs: elles se heurtent parfois à une certaine
résistance.EQUAL prévoit donc des structures et des
instruments destinés à faciliter le transfert des bonnes
pratiques vers les décideurs et les intervenants clés,
tant au niveau national qu’au niveau européen.Tous les
États membres ont établi des mécanismes actifs pour
tester et valider des solutions effectives, efficaces et
favorables à l’inclusion dans la mise en œuvre de poli-
tiques du marché du travail. Ces solutions consistent
notamment à évaluer la pertinence des résultats obte-
nus ainsi que les avantages qu’ils offrent par rapport
aux politiques et mesures déjà en place, en validant les

leçons apprises et en clarifiant les conditions dans les-
quelles ces résultats ont été atteints.

EQUAL contribue à accroître l’efficacité de l’élabora-
tion des politiques en déterminant sur le terrain ce
qui est opérant et ce qui ne l’est pas et en veillant à
ce que tous les intervenants clés puissent bénéficier
des enseignements tirés.Résumés et publiés, les résul-
tats alimentent les évaluations entre pairs mises en
place dans le cadre de la stratégie européenne de
l’emploi, du processus d’inclusion sociale, des activités
d’évaluation menées au niveau de l’Union européenne
et des activités de diffusion et d’échange des pro-
grammes communautaires relevant des articles 13
(lutte contre la discrimination) et 137 (promotion de
l’inclusion sociale) du traité sur l’Union européenne.

Afin d’organiser efficacement ces procédures, les États
membres et la Commission européenne ont établi
des réseaux associant pouvoirs publics, partenariats
de développement et autres intervenants, aux niveaux
national et européen. Ces réseaux permettent d’exa-
miner et d’évaluer les pratiques les plus prometteuses
et les résultats des travaux des divers acteurs.

Capacité d’insertion 
professionnelle
• Implication des employeurs

• Rôle des syndicats

• Personnes handicapées

• Stratégies de travail en réseau

• Minorités ethniques et migrants

Esprit d’entreprise
• Création d’entreprises

• Économie sociale

Groupes thématiques européens en 2004

Capacité d’adaptation 

• Formation tout au long
de la vie

• Gestion des âges

Égalité des chances 

• Aide familiale et services
de garde ou de soins

• Déségrégation 
horizontale et verticale

• Intégration de la 
dimension de genre

• Approche territoriale

Demandeurs d’asile

• Éducation, formation 
et orientation

• Emploi

• Renforcement des capacités

• Évaluation des compétences
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Les partenariats de développement établis au titre
d’EQUAL obtiennent des résultats prometteurs dans
de nombreux domaines, dont quelques-uns sont pré-
sentés ci-après. La première vague de projets EQUAL
a commencé à travailler en 2001 et a démontré de
nouvelles manières de lutter contre les discrimina-
tions et les inégalités sur le lieu de travail. Pour de plus
amples informations sur les derniers résultats et acti-
vités d’EQUAL, consulter le site:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/
activities/index_fr.cfm

PERSONNES HANDICAPÉES

EQUAL améliore les possibilités d’emploi pour les
personnes handicapées grâce à une combinaison de
formations et de services de conseils pour les
employeurs. Par exemple, EQUAL a développé des
services en matière de recrutement et de sélection,
de sensibilisation aux questions de handicap et d’éva-
luation environnementale dans le but d’assurer l’ac-
cessibilité des lieux de travail. L’initiative a également
mis au point des services de conseils concernant les
avantages financiers liés à l’embauche d’une personne
handicapée et à son maintien dans l’emploi. EQUAL
tâche aussi de faire en sorte que le processus de réin-
sertion émane de la demande plutôt que de l’offre: il
faut donner à la personne handicapée le pouvoir de
devenir l’acteur de sa réinsertion en développant au
maximum ses compétences et ses connaissances.

GESTION DES ÂGES

La gestion des âges est l’une des grandes questions
sociales de l’Europe d’aujourd’hui. Pour relever ce
défi, les partenariats de développement EQUAL ont
adopté une approche multidimensionnelle qui fait
intervenir divers outils et de nombreux acteurs. Les
buts recherchés sont d’influer sur l’attitude des
employeurs vis-à-vis de l’âge, de développer une pers-
pective «cycle de vie» dans le domaine des ressources
humaines, de promouvoir la santé et la sécurité des
travailleurs ainsi que les liens entre générations, et de
mobiliser toutes les parties prenantes.

Les partenariats d’EQUAL ont déjà eu un impact
notable dans ce domaine. Ils sont arrivés à la conclu-
sion que, pour les travailleurs âgés, la plus grande
source de motivation était la reconnaissance par les
employeurs de leur capacité à contribuer à des solu-
tions. Pour faciliter cela, les entreprises peuvent par
exemple organiser des «séances d’accompagnement»
permettant aux travailleurs de présenter leurs
propres idées. De telles sessions donnent aux tra-
vailleurs âgés l’occasion de faire part de leurs connais-
sances, de prouver à l’employeur qu’ils sont des «vec-
teurs de culture» pour l’entreprise.Mais il ne s’agit pas
uniquement d’inciter ces travailleurs à participer à des
formations. Il faut aussi les aider, leur faire connaître
les choix possibles et leur donner la possibilité d’évo-
luer vers de nouveaux domaines de travail adaptés à
leurs nouvelles priorités et de mettre à profit leurs
compétences et leur expérience.

12

UNE MOISSON DE RÉSULTATS EQUAL
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CRÉATION DE NOUVELLES ENTREPRISES
PAR DES CHÔMEURS OU DES PERSONNES
INACTIVES

Il est incontestable que les groupes et zones défavori-
sés ont très peu accès aux aides à la création d’entre-
prises. Pourtant, augmenter le nombre de jeunes
entreprises parmi les groupes défavorisés ou sous-
représentés, comme les femmes ou les minorités eth-
niques, peut être un moyen plus efficace de faire sor-
tir les personnes du cercle du chômage et de
l’inactivité. EQUAL fournit un soutien à la création
d’entreprises par des groupes marginalisés, renforce
leurs capacités entrepreneuriales et développe des
systèmes de soutien de qualité pour tous. Les parte-
nariats EQUAL se concentrent en général sur l’aspect
«capital humain» d’une création d’entreprise, en
tâchant de surmonter les obstacles que posent l’offre
d’un financement (privé et public) et la demande de
financement (les bénéficiaires possibles). De nouvelles
méthodes sont testées afin de transformer des activi-
tés économiques informelles, souvent menées par des
minorités ethniques ou des itinérants, en entreprises
officielles. Les personnes concernées bénéficient ainsi
de compétences, d’un statut, de revenus et d’une
autonomie. EQUAL travaille conjointement avec des
fonds apportés par d’autres sources afin de constituer
les capacités financières de collectivités et de per-
sonnes défavorisées.

AIDER LES EMPLOYEURS À PROMOUVOIR
LA DIVERSITÉ

Plusieurs partenariats de développement ont consta-
té que les employeurs sont d’autant plus enclins à pro-
mouvoir la diversité lorsque d’autres employeurs
«témoignent» de l’impact positif des stratégies de
diversité dans leur entreprise (par exemple, pour la
gestion des conflits et la réduction du stress, l’irrégu-
larité et l’absentéisme, l’image de l’entreprise et la
diversification des services). De tels échanges ont été
facilités par l’attribution de prix «Employeurs favo-
rables à l’égalité des chances», la présentation de
modèles de référence, l’organisation au niveau local
de tables rondes et de réseaux d’employeurs. Les
expériences positives comprennent également le

transfert de bonnes pratiques et l’utilisation de
modèles de référence fournis par des partenaires
transnationaux.

FAVORISER L’INCLUSION DANS L’ACCÈS 
À LA FORMATION

Un autre défi relevé par EQUAL est la promotion de
la formation chez les personnes habituellement
exclues des filières d’apprentissage classiques. L’accès
à la formation est souvent restreint par le manque de
temps et la pression de la vie quotidienne ainsi que
par l’expérience insuffisante de l’apprentissage. L’une
des façons de surmonter ces obstacles consiste à uti-
liser les technologies de l’information et de la com-
munication dans des lieux inhabituels, comme les
supermarchés, afin de maximiser la pénétration des
techniques d’apprentissage alternatives.

Les personnes possédant peu de compétences de
base et/ou aucune qualification se heurtent à plusieurs
obstacles quand elles veulent suivre une formation.
EQUAL donne à une série de partenaires — et de
nouveaux partenariats — les moyens de changer
cette situation en travaillant ensemble selon de nou-
velles modalités dans un contexte local. Pour la pre-
mière fois, plusieurs municipalités se sont associées
afin de créer un système intermédiaire de services
d’éducation et de formation taillés à la mesure de ces
«étudiants».
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LA SÉGRÉGATION AU NIVEAU 
DES SECTEURS ET DES MÉTIERS

En travaillant avec des enfants et des jeunes, EQUAL
s’occupe à la fois du partage des rôles et des choix de
carrière des générations futures; ce faisant, l’initiative
remet en question les attitudes qui prévalent dans la
génération de parents actuelle. Les programmes de
cours innovants pour écoles primaires et secondaires
qui ont été testés remettent en question les modèles
de genre traditionnels et l’intégration subtile des sté-
réotypes correspondants dans des matières scienti-
fiques et technologiques. Ces programmes tirent pro-
fit de tâches ménagères telles que la préparation de
repas, la cuisson ou le repassage pour expliquer cer-
tains phénomènes physiques et chimiques. Ils encou-
ragent les étudiantes à envisager le domaine scienti-
fique comme choix de carrière et les étudiants à
accorder plus de valeur aux tâches ménagères.

PARTAGER LA GARDE DES ENFANTS 
ET LES RESPONSABILITÉS MÉNAGÈRES

Aux Pays-Bas,une campagne médiatique intitulée «Les
hommes en tête» a été utilisée pour lancer un débat
national sur l’importance de la paternité active. Ce
débat a été appuyé par la diffusion massive de mes-
sages dans les médias, par des conférences de presse,
un site internet et un talk show (2 x 12 programmes).
Le premier message véhiculé par les publicités télévi-

suelles consistait à confronter les hommes aux
excuses qu’ils ont tendance à invoquer afin d’éviter
d’assumer plus de responsabilités à la maison. Après
un moment, la stratégie a été peaufinée et s’est cen-
trée davantage sur la motivation et l’inspiration plutôt
que sur la provocation. Cette seconde vague de mes-
sages concernait la nécessité pour les femmes d’aban-
donner leur «monopole du ménage et des soins» et
de reconnaître que les hommes peuvent s’occuper
des enfants ou du ménage d’une manière différente
mais tout aussi efficace.

Toujours aux Pays-Bas, avec la collaboration de
grandes entreprises, d’organisations non gouverne-
mentales et de la première équipe de football du pays,
EQUAL organise des activités pour permettre aux
pères de ressentir l’agrément que procure un
moment de qualité passé avec leurs enfants. Selon une
analyse d’impact finale menée en mai 2004, la cam-
pagne était connue d’environ 55 % de la population
néerlandaise. De plus, grâce à la campagne, 52 % des
femmes et 59 % des hommes interrogés parlaient au
moins une fois par mois du partage des tâches fami-
liales.

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE 
DES ENTREPRISES

Les petites entreprises ne disposent pas de vastes
structures de ressources humaines. Elles ont par
conséquent tendance à se sentir moins attirées et
moins concernées par les approches de la diversité
inspirées du concept de responsabilité sociale des
entreprises. EQUAL recherche de nouvelles façons
d’encourager ce secteur de l’économie à jouer un
rôle actif dans l’insertion des groupes défavorisés. À
cet effet, différentes sortes d’actions sont testées, par
exemple l’emploi assisté et l’aide d’agents intermé-
diaires. Des résultats positifs ont été obtenus grâce à
des contacts directs avec des employeurs de petites
entreprises ainsi que par l’offre d’aide et de services
durables (entre autres, programmes de formation,
mentorat, gestion de cas, identification du profil d’em-
ploi et appariement) qui aident les entreprises à gérer
les questions d’emploi des personnes ayant des
besoins spécifiques.
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LA RÉINSERTION D’ANCIENS DÉTENUS
POUR COMBATTRE L’EXCLUSION

EQUAL évalue et valide les compétences de détenus
afin d’intégrer leurs expériences dans les filières de
formation et les pratiques de réinsertion. Trop sou-
vent, les détenus sont livrés à eux-mêmes au moment
de leur libération. Ayant une piètre estime de soi et
souvent un faible niveau de qualification, ils risquent
bien de ne pas trouver d’emploi et, dès lors, de réci-
diver. La discrimination sur le marché du travail est
courante, de nombreux employeurs étant réticents à
engager un ancien détenu. Le partenariat d’EQUAL
est large: il englobe partenaires sociaux, établisse-
ments de formation, services publics de l’emploi,
ministères de la justice et groupes d’intérêts. Ses
efforts ne se limitent cependant pas à la formation, car
la réinsertion des anciens détenus dans la société est
tout aussi importante. Cette réinsertion est amélio-
rée grâce à l’implication des institutions concernées
dans le partenariat.

L’ÉCONOMIE SOCIALE POUR CRÉER 
DE NOUVEAUX EMPLOIS DE MEILLEURE
QUALITÉ

EQUAL teste la faisabilité du franchisage dans l’éco-
nomie sociale. Une petite coopérative sociale gérant
un hôtel a été adoptée comme modèle d’entreprise
vu son succès sur le plan économique ainsi que sur
celui de l’inclusion de travailleurs défavorisés, grâce à
des formations professionnelles. EQUAL permet à
des groupes défavorisés d’autres États membres de
piloter cette idée d’entreprise et son processus de
développement. Cette approche, qui peut également
s’étendre à d’autres domaines commerciaux, pourrait

déboucher sur la création, à la fin du programme,
d’une nouvelle structure européenne de franchisage
aux mains des acteurs de l’économie sociale.

LES DEMANDEURS D’ASILE

L’inclusion du thème des demandeurs d’asile dans l’ini-
tiative EQUAL a permis une meilleure compréhen-
sion de la façon dont les politiques nationales déter-
minent l’accès de ce groupe au marché du travail, à
l’enseignement et à la formation. Au niveau local, le
travail des partenariats a démontré les avantages
d’une série de mesures d’aide aux demandeurs 
d’asile, qu’il s’agisse d’accès à des cours de langues, de
travail bénévole ou d’un emploi sur le marché du tra-
vail. EQUAL offre aux États membres une bonne
occasion de travailler ensemble pour identifier les
bonnes pratiques en matière d’intégration sociale et
professionnelle des demandeurs d’asile. L’initiative
bénéficie de l’adoption des directives relatives à la
politique européenne commune d’asile, qui permet-
tent d’axer des activités sur les demandeurs d’asile, à
l’exclusion des personnes bénéficiant déjà d’autres
formes de protection.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Bien que les deux appels à propositions EQUAL aient
déjà eu lieu (en 2001 et en 2004), les partenariats de
développement continueront à mettre en œuvre de
façon active leurs programmes de travail jusqu’en
2008.

Pour vaincre les discriminations et les inégalités, il faut
l’engagement de tout un chacun. Il y a plusieurs façons
de soutenir le travail d’EQUAL. Vous pouvez par
exemple vous renseigner sur les partenariats de déve-
loppement de votre région et voir comment vous
pourriez contribuer à leur travail. Il est ainsi possible
de participer à des événements et à des réseaux, de
partager des compétences et expériences profession-
nelles ou d’aider à obtenir une couverture média-
tique. Vous pouvez également soutenir le travail
d’EQUAL en vous assurant que les enseignements
tirés des partenariats de développement sont intégrés
dans des politiques plus larges. Pour ce faire, vous
pouvez agir dans des groupes de pression, rédiger des
articles sur le travail des partenariats ou parler d’eux
lors de manifestations.

Les activités d’EQUAL se déroulent aux quatre coins
de l’UE.Elles sont habituellement coordonnées par un
ministère national de l’emploi. Il est possible d’obtenir
de plus amples informations sur les activités natio-
nales d’EQUAL en consultant les adresses et les sites
internet de l’organisme national approprié (voir ci-
après).
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Auprès de la Commission européenne:

DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances

FSE — B/4

B-1049 Bruxelles

Tél. (32-2) 296 98 85

Fax (32-2) 296 97 70

Internet: http://europa.eu.int/comm/equal

E-mail: empl-equal-info@cec.eu.int

Des informations, résultats et guides sur de nom-
breuses activités d’intégration dans les politiques
et de coordination à l’échelle européenne sont
disponibles sur le site internet d’EQUAL. Toute
demande d’information supplémentaire sur
EQUAL sera adressée à l’adresse électronique
figurant ci-dessus.

©
 G

et
ty

 Im
ag

es
/M

ic
h

el
an

g
el

o
 B

u
o

n
ar

ro
ti

Des informations actualisées sont disponibles:



17

DANS LES ÉTATS MEMBRES: 

BELGIË
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
EWBL - Afdeling Europa Werkgelegenheid
Markiesstraat 1
B-1000 Brussel
Tél. (32-2) 546 22 40 
Fax (32-2) 546 22 21
www.equal.be
info@equal.be 

BELGIQUE 
Agence FSE
Chaussée de Charleroi 111
B-1060 Bruxelles
Tél. (32-2) 234 39 44 
Fax (32-2) 234 39 96
www.fse.be
info.equal@fse.be

ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kartouzská 4
CZ-15000, Prague 5
Tél. (420-2) 57 19 61 11
Fax (420-2) 24 92 18 83
www.equalcr.cz
esf@mpsv.cz  

DANMARK 
Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST)
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 Kobenhavn
Tél. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01
www.socialfonden.dk
cl@ebst.dk

DEUTSCHLAND 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat XB3
Villemombler Str. 76
D-53123 Bonn
Tél. (49-228) 615-3558
Fax (49-228) 615-1209
www.equal-de.de
equal@bmwa.bund.de

EESTI
Sotsiaalministeerium
Gonsiori 29
EE-15027 Tallinn
Tél. (372) 626 9301
Fax (372) 626 2209
www.tta.ee/equal
www.sm.ee/esf
info@sm.ee



ELLÁDA 
Ministry of Labour and Social Affairs
Secretariat General for the Managment of European Funds
Managing Authority of the Community Initiative EQUAL
23-25 Agisilaou Str.
GR-10436 Athens
Tél. (30) 21 05 27 13 00
Fax (30) 21 05 27 13 22
www.equal-greece.gr
Equal@mou.gr 

ESPAÑA
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales - U.A.F.S.E.
Pío Baroja, 6
E-28009 Madrid
Tél. (34) 913 63 18 ext. 13/18/16
Fax (34) 913 63 20 30
www.mtas.es/uafse/equal
Equal@mtas.es 

FRANCE
Ministère des affaires sociales,
du travail et de la solidarité
DGEFP — Département du Fonds social
7, square Max-Hymans
F-75741 Paris Cedex 15
Tél. (33) 144 38 30 08
Fax (33) 144 38 34 13
www.equal-france.com
info@racine.fr

IRELAND
Department of Enterprise & Employment
Davitt House, 65A Adelaide Road
Dublin 2
Ireland
Tél. (353-1) 631 33 35
Fax (353-1) 631 32 36
www.equal-ci.ie
info@equal-ci.ie 

ITALIA
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
UCOFPL
Via Fornovo, 8
I-00192 Roma
Tél. (39) 06 36 75-4328, 3675-4349
Fax (39) 06 36 75-5025
www.equalitalia.it
assistenza@equalitalia.it

LUXEMBOURG
Ministère du travail
26, rue Zithe
L-2939 Luxembourg
Tél. (352) 478 61 12
Fax (352) 478 63 25
www.mt.etat.lu 
contact@fse.public.lu
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KYPROS
Planning Bureau
Apellis & P. Nirvanas street
Ayioi Omoloyites
1409 Nicosia
Cyprus
Tél. (357-2) 30 44 04
Fax (357-2) 66 68 10
www.planning.gov.cy
planning@cytanet.com.cy

LATVIJA
Labklājības ministrija
Skolas street 28
LV-1331 Riga
Tél. (371) 702 16 00
Fax (371) 727 64 45
www.lm.gov.lv
lm@lm.gov.lv

LIETUVA
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
A.Vivulskio 11
LT-2693 Vilnius
Tél. (370) 526 64 260
Fax (370) 526 64 209
www.socmin.lt
post@socmin.lt

MAGYARORSZÃG
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium -
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és
EQUAL Program Irányító Hatóság (HEFO IH)
Alkotmány utca 3
H-1054 Budapest
Tél. (36-1) 473 81 00 
Fax (36-1) 354 3911
www.equalhungary.hu
equal@ofa.hu

MALTA
Office of the Prime Minister
Planning and Priorities Co-ordination Directorate
Auberge de Castelle
Valletta - CMR 02
Malta
Tél. (356) 21 25 50 28
Fax (356) 21 23 07 81
www.ppcd.gov.mt
info@msp.gov.mt

NEDERLAND
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – Afdeling
Europese Subsidiemaatregelen (AM/ESM)
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Netherlands
Tél. (31-70) 333 58 23/333 41 40
Fax (31-70) 333 40 06
www.agentschap.szw.nl
Equal@Agentschapszw.nl



ÖSTERREICH
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Abteilung 11/9 - Europäischer Sozialfonds
Stubenring 1
A-1010 Wien
Tél. (43-1) 711 00 22 58
Fax (43-1) 711 00 60 49
www.equal-esf.at
office@equal-esf.at

POLSKA
Ministerstwo Gospodarki i Pracy
ul. Zurawia 4a
PL-00-955 Warszawa
Tél. (48-22) 693 47 42
Fax (48-22) 693 40 71
www.equal.org.pl
equal@cofund.org.pl

PORTUGAL
Gabinete de Gestão EQUAL
Av. da República 62 - 7°
P-1050 197 Lisboa
Tél. (351) 217 99 49 30
Fax (351) 217 93 39 20
www.equal.pt
equal@equal.pt

SLOVENIJA
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Kotnikova 5
SI-1000 Ljubljana
Tél. (386) 14 78 34 50
Fax (386) 14 78 34 56
www.gov.si/mddsz/zaposlovanje/equal.htm
info-equal.mddsz@gov.si

SLOVENSKO
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
ESF section
Spitálska 4 – 6
SK-816 43 Bratislava
Tél. (421-2) 59 75 24 13
Fax (421-2) 52 92 12 58
www.employment.gov.sk
isp@employment.gov.sk

SUOMI
Työministeriö
P.O. Box 34
FIN-00023 Government, Finland
Tél. (358-9) 160 492 36
Fax (358-9) 160 492 34
www.esr.fi
tommi.nordberg@mol.fi
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SVERIGE
Svenska ESF-Rådet
Box 47141
S 10074 Stockholm
Tél. (46-8) 57 91 71 00
Fax (46-8) 57 91 71 01
www.esf.se
equal@esf.se

UK — GREAT BRITAIN
Department for Work and Pensions
ESF Division
Moorfoot - Level N2
S1 4PQ Sheffield
United Kingdom
Tél. (44-114) 267 73 03
Fax (44-114) 267 72 89/85
www.equal.ecotec.co.uk
equal@ecotec.co.uk

UK – NORTHERN IRELAND
European Unit
Department for Employment and Learning (DEL)
Adelaide House, 39/49 Adelaide St.
BT2 8FD Belfast
United Kingdom
Tél. (44-28) 90 25 78 74
Fax (44-28) 90 25 76 46
www.proteus-ni.org 
equal@proteus-ni.org





Commission européenne

EQUAL, libre circulation des bonnes idées — Combattre les discriminations et les inégalités en Europe

Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes

2005 — 21 p. — 21 x 29,7 cm

ISBN 92-894-7002-X





VENTE ET ABONNEMENTS

Les publications payantes éditées par l'Office des publications sont disponibles auprès de ses
bureaux de vente répartis dans le monde.

Quelle est la marche à suivre pour acquérir l'une ou l'autre des publications?
Après vous être procuré la liste des bureaux de vente, vous choisissez le bureau qui vous inté-
resse et vous le contactez pour passer commande.

Comment vous procurer la liste des bureaux de vente?
• Soit vous consultez le site internet de l'Office: http://publications.eu.int/

et vous la recevrez sur papier.
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• Soit vous la demandez par télécopie au (352) 29 29-42758
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