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L'essentiel 

L'adoption d'une action de groupe « discriminations » et une étude sur leur coût économique justifient une 
réflexion sur l'émergence d'une nouvelle discipline en droit privé. Avec la reconnaissance des droits 
fondamentaux en droit privé, force est de constater la construction d'une nouvelle branche du droit qui 
rappelle les caractéristiques du droit de l'environnement, nourrie par un contentieux et une production 
législative accrus dans des champs aussi variés que le droit bancaire, le droit des assurances, le droit des 
personnes ou le droit du travail. Malgré certaines résistances, le droit de la non-discrimination se mue en 
discipline lorsque les savoirs résultant de cette branche permettent notamment une nouvelle lecture de 
certaines catégories du droit privé et favorisent la diffusion internationale du droit français. 
 

 

« Trop souvent, on oppose justice sociale et efficacité. La lutte contre les discriminations conjugue l'une 
et l'autre ». Cet extrait du rapport récent de France Stratégie sur le coût économique des 
discriminations (1), qu'il soit ou non décrié, permet de relancer le débat juridique sur la portée de la 
lutte contre les discriminations et pour l'égalité en France. La loi de modernisation de la justice du XXIe

siècle du 18 novembre 2016 (2), qui crée « l'action de groupe en matière de discrimination », 
singularise, en outre, la question dans le contentieux de droit privé, à l'image de l'action de groupe en 
droit de la consommation, en droit de l'environnement ou en droit de la santé. Le législateur, chaque 
année, désigne un nouveau critère discriminatoire prohibé (en juin 2016, « la particulière vulnérabilité 
résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur ») (3), témoignant ainsi de 
sa préoccupation constante des contours de ce droit en construction dans un contexte où la crainte 
simultanée est de voir la cohésion sociale battue en brèche.
 
C'est l'occasion d'engager une discussion plus ample sur les conditions de l'émergence du droit de la 
non-discrimination comme nouvelle discipline en droit privé dont le premier président de la Cour de 
cassation a mesuré la portée lors d'un colloque sur le sujet (4) : « au-delà de la sphère du droit public, 
le champ des discriminations combattues par la loi s'est lentement étendu aux comportements privés, 
notamment à ceux relevant du droit du travail, du droit de la consommation ou du droit de la santé, et 
la lutte contre la discrimination est devenue aujourd'hui un terrain de l'application de la proportionnalité, 
qui a envahi notre droit comme vecteur de l'appréciation des atteintes tolérables au principe d'égalité ».
 
Envisager le droit de la non-discrimination comme discipline du droit privé (5) suppose de distinguer 
les notions de branche et de discipline, trop souvent confondues, afin d'exposer les dimensions du droit 
de la non-discrimination. La branche de droit se rapporterait au « sous-ensemble de règles identifiables 
au sein du droit de la République française », au « segment d'un ordre juridique déterminé » (6), tel 
qu'il est découpé ensuite par matières, à l'instar du droit civil, du droit pénal, du droit administratif. La 
discipline serait « l'activité ou ensemble des activités de connaissance des problèmes juridiques d'un 
secteur des relations sociales et des solutions que prétendent leur procurer les règles juridiques en 
vigueur (qui peuvent appartenir à des branches différentes de l'ordre juridique concerné) » (7). Par 
exemple, le droit du travail est à la fois une branche et une discipline. « Les ouvrages consacrés au droit 
du travail ne se bornent pas à décrire des règles composant la branche. S'attachant à reconstruire et 



évaluer des cadres juridiques du travail salarié que le droit du travail-branche ne construit pas seul, ils 
illustrent le droit du travail-discipline » (8). Ainsi, la branche, comme le droit (commercial, des 
sociétés, du travail), décrit le phénomène normatif (existence des règles spécifiques) (9), et la 
discipline s'entend de la « connaissance ou la pratique de ce phénomène » (10). Notre constat part de 
la détection possible du droit de la non-discrimination comme nouvelle branche du droit (I) pour aboutir 
à sa pertinence comme discipline offrant un espace de connaissances supplémentaires, notamment par 
une nouvelle lecture du droit privé (II).
 
I - Émergence d'une nouvelle branche du droit ? 
Notre préoccupation part d'une référence croissante à la non-discrimination qui reflète une lame de fond 
plus globale, celle d'une fondamentalisation du droit privé (11), apparente dans la réforme du droit des 
contrats (12) et l'évolution du droit du travail (13), au-delà de son rattachement fréquent au droit 
pénal (14). Ce constat d'une nouvelle branche du droit est étayé par une production normative 
croissante et transversale, ainsi que par la construction d'un ordre juridique spécifique (A), qui rappelle 
l'architecture des règles du droit de l'environnement (B).
 
A - Portée transversale du droit de la non-discrimination en droit privé 
 
Sous l'impulsion européenne (15) et internationale, un récent rapport pour le ministère de la justice et 
le Défenseur des droits fait le point sur la mise en oeuvre de la non-discrimination par les juges en droit 
civil, en droit du travail et en droit administratif (16). Il en ressort une influence variable de l'activité 
judiciaire dans ces trois champs, avec la reconnaissance plus systématique du concept de discrimination 
indirecte (17) par les juges en droit du travail et en droit administratif, conformément aux directives 
européennes (18). Le contentieux en droit des personnes, en droit de la famille et en droit des contrats 
s'en tient davantage à la détection des discriminations directes avec des résultats contrastés selon les 
sujets traités (19). Sans doute, en matière de biens et services (20), le fait que l'aménagement de la 
charge de la preuve en faveur du demandeur (21) et que la discrimination indirecte ne s'appliquaient 
qu'aux critères de race, d'origine ethnique, de sexe, de grossesse et de maternité limitaient, pour les 
autres critères, la révélation aux seules discriminations intentionnelles sur le plan pénal (22).
 
Pourtant, même sur le plan pénal, il est frappant de constater l'apparition croissante de discriminations 
dans différents domaines : en droit bancaire, concernant le refus de prêt en raison de l'âge (23), en 
droit des assurances, le refus d'assurance automobile en fonction de l'âge (24) ou du handicap, parfois 
confondu avec l'état de santé (25). Aucune matière du droit n'est épargnée comme le révèlent les 
réclamations croissantes auprès du Défenseur des droits qui concernent des situations très différentes : 
la situation de handicap et l'accès aux clubs de vacances (26), les discriminations fondées sur la 
nationalité (27) et le refus de location à des Ultramarins (28), le refus de cartes de crédit en raison 
de l'âge (29) ou d'ouverture de compte à des Américains (30). Si les justifications pour les différences 
de traitement ne sont pas objectives et simplement basées sur des présomptions non fondées 
concernant les parties aux contrats ou sur le coût supposé pour l'entreprise et non étayées par des 
exceptions législatives ou réglementaires (31), elles sont qualifiées de discriminatoires. Ainsi, la 
question des droits fondamentaux est relayée en matière commerciale, notamment par le 
développement de la « silver économie » (32) et de la globalisation des échanges. C'est ce croisement 
entre les logiques du droit économique, du droit des personnes et du droit social que le droit de la non-
discrimination semble cristalliser, traduisant un droit à la justification.
 
En tant que nouvelle branche du droit, il est alors opportun de réfléchir à la spécificité des rouages du 
droit de la non-discrimination. Cet exercice de découpage du périmètre d'un nouveau droit est mieux 
balisé grâce à celui qu'offre le droit de l'environnement en tant que branche du droit.
 
B - Analogie entre droit de la non-discrimination et droit de l'environnement : valeurs, 
principes, outils et organe de contrôle 
 
L'application transversale de la non-discrimination en droit privé justifie de poursuivre une réflexion sur 
l'émergence du droit de la non-discrimination comme branche. Celle-ci s'appuierait sur des canons 
spécifiques propres aux contours d'une matière juridique, même si cette notion elle-même fait débat en 



France (33) et à l'étranger (34). « La matière serait liée à « un savoir qui est avant tout descriptif et 
classificatoire. La matière, c'est-à-dire les dispositions qui la composent, ferait l'objet de description, 
assortie de commentaires plus ou moins fournis, et la description serait organisée, autour et à l'aide de 
classements destinés à faire saisir les oppositions, et les rapprochements, bref à faire apparaître un 
ordre » (35).
 
Certes, la branche du droit ne néglige pas toujours « les activités savantes qui constituent et 
enrichissent les savoirs par rapport à l'état du droit en vigueur sur un point déterminé » (36). Mais la 
construction du droit sert avant tout à faire apparaître un ordre juridique cohérent, même s'il n'est pas 
forcément autonome (37). Le droit de l'environnement constitue un bon point de comparaison.
 
Selon F. Ost, l'objectif du droit de l'environnement (38) a été de « consolider ses assises en forgeant 
les principes, en [proposant] les instruments et en [définissant] les valeurs » (39). La nature des 
règles a suivi la même évolution que les buts projetés : d'une volonté d'interdire ou limiter certaines 
activités menaçantes (40), le droit de l'environnement a évolué vers une volonté de « gestion, de 
restauration de ces activités par des actions positives empruntant aux techniques de services publics 
pour mettre en balance protection de la nature et valeurs de conservation avec le développement 
synonyme de progrès » (41).
 
Le droit de la non-discrimination semble avoir franchi une étape similaire avec une répression 
équivalente des discriminations dans un premier temps au nom des droits de l'homme et, désormais, 
une vision plus collective des discriminations dans différentes sphères d'activités publiques, économiques 
et sociales (42). L'action de groupe « discriminations » visera, outre la réparation, la cessation 
collective du manquement (43). L'adoption de la parité dans les conseils d'administration des 
entreprises (44), le gender mainstreaming européen (45) ou les actions positives à mener pour les 
personnes handicapées (46) reflètent cette même démarche transversale. À l'instar du droit de 
l'environnement, le droit de la non-discrimination allie protection de certaines catégories plus 
vulnérables (47), comme celles connaissant une perte d'autonomie, conservation de l'interdiction de la 
collecte systématique de certaines données personnelles (48) et prévention du risque de 
discriminations par la lutte contre le sexisme ou le racisme (49).
 
En droit de l'environnement, l'émergence d'une idée plus large de développement durable reflète le 
croisement de l'idée de protection de l'environnement avec les exigences de la croissance (50). Or le 
droit de la non-discrimination se voit également doter, à partir des années 2006, d'une dimension 
gestionnaire avec des outils de promotion de la diversité (charte et accords) (51).
 
On relève l'éclatement du droit de l'environnement autour de principes généraux tels que le principe du 
pollueur-payeur, le principe de précaution, les obligations d'information et de participation (52). En 
droit de la non-discrimination, le contentieux récurrent de la discrimination salariale entre hommes et 
femmes, les tensions sur les pratiques religieuses comme le port du voile ou de la burqa, la question du 
genre, de l'accueil des migrants, les enjeux sécuritaires après les attentats terroristes, peuvent 
précipiter l'ordonnancement juridique de certains principes ou valeurs débattus sur le plan juridique : le 
vivre ensemble (53), l'identité par l'établissement des contours des critères de discrimination ou la 
question du changement de sexe mentionné à l'état civil (54), l'interdiction du profilage racial (55), la 
cohésion sociale (56), l'aménagement raisonnable en matière de handicap (57), le harcèlement 
discriminatoire (58) et la dignité de la personne (59). Sont adoptées de nouvelles normes spécifiques 
relatives à la collecte obligatoire de données sur des groupes par panel de sexe et d'âge au 
travail (60), le principe de neutralité dans l'entreprise (61) et des procédures internes d'alerte (62), 
de responsabilité sociétale de l'entreprise (63) face aux exigences de « compliance » des sociétés 
cotées à la bourse de New York (64).
 
Enfin, le droit de l'environnement influe à tous les niveaux de la hiérarchie des normes (65). Le droit 
de la non-discrimination se caractérise par une architecture de normes internationales, principes 
constitutionnels, normes législatives, réglementaires et conventionnelles avec des outils spécifiques 
efficaces comme l'aménagement de la charge de la preuve au profit du demandeur au civil (66) ou la 



nullité comme sanction (67). Une autorité de suivi et de contrôle de rang constitutionnel, en la 
personne du Défenseur des droits avec ses équipes, consolide ce droit de la non-discrimination et 
contribue à sa cohérence, en facilitant son accès par les réclamations écrites gratuites, la médiation et le 
contentieux : le Défenseur bénéficie également d'un pouvoir d'investigation exceptionnelle dans les 
entreprises (68) et institutions publiques et un pouvoir de recommandation formelle auprès des 
tribunaux, du gouvernement, du législateur et des instances internationales (69).
 
La multiplicité des règles de non-discrimination qui irriguent toutes les normes hiérarchisées, leur suivi 
et leur mise en cohérence n'empêchent pas une certaine résistance, au-delà de l'émergence d'une 
nouvelle branche du droit, à la reconnaissance d'une discipline juridique spécifique qui mérite pourtant 
attention. 
 
II - Vers une nouvelle discipline du droit de la non-discrimination ? 
De nombreux rapports, thèses et ouvrages évoquent (70), de façon de plus en plus élaborée, la 
discipline du droit de la non-discrimination en tant que savoirs résultant de cette branche. Dans ce 
contexte, il faut prendre acte des résistances au droit de la non-discrimination comme discipline (A). 
Ensuite, la question est de savoir quel est l'intérêt de mettre en exergue ces activités savantes 
enrichissant la connaissance des problèmes juridiques liés à la non-discrimination, éclairés par la 
pratique (B). En effet, une nouvelle discipline du droit de la non-discrimination sert, entre autres, à « 
percevoir les liens qui existent entre des dispositions relevant de matières différentes » pour offrir une 
nouvelle lecture du droit privé.
 
A - Résistances relatives au droit de la non-discrimination en tant que discipline 
 
En dehors de l'attachement fort au principe d'égalité et à une logique égalitariste, à défaut d'être 
égalitaire, en droit privé (71), la réticence ambiante à la non-discrimination repose sur deux arguments 
: la non-discrimination ignorerait certaines catégories fondatrices en droit privé et pourrait ne servir qu'à 
construire des individus stigmatisés ou groupes de victimes.
 
Par exemple, en droit du travail, la logique de la non-discrimination, qui s'intéresse à la personne du 
travailleur (72), en dehors de la discrimination syndicale très présente dans le contentieux (73), se 
heurterait à celle des statuts protecteurs, plus légitimes, tirés de la loi, de la convention ou de l'accord 
collectif qui s'organisent autour des conditions de recrutement, de travail et de rupture du contrat (74).
 
Comme le montre l'analyse des décisions de justice sur la mise en oeuvre de la non-discrimination au 
travail, la sanction des discriminations a vocation à intervenir de façon subsidiaire comme conséquence 
supplémentaire d'une violation d'un droit du travail, qui compense avant tout les inégalités issues de la 
subordination (75). Dans cette configuration traditionnelle, le travailleur, bénéficiaire d'une 
représentation collective, à l'exception de l'incidence des catégories nées du droit de la sécurité sociale 
(sexe, maternité, maladie, accident, âge), est doté d'un profil universel sans sexe, origine ou âge, avec 
une part irréductible réservée à l'autonomie personnelle (religion, sexualité...) ; celle-ci relèverait 
davantage de la sphère privée que contractuelle et reflète des libertés dont les atteintes non justifiées 
ou proportionnées au travail sont sous le contrôle du juge (76).
 
Une seconde source de résistance à la non-discrimination, souvent relatée, est le pendant de la 
première. Elle tient à la perception de la construction des victimes que ce droit en creux pourrait 
engendrer en droit privé. Au fond, qui voudrait révéler des situations intimes ou des caractéristiques 
personnelles pour revendiquer des droits, s'interrogent certains juges (77). En droit du travail, le droit 
de la non-discrimination se limiterait à réduire les problématiques professionnelles à « une subjectivité » 
excessive, qui s'inscrivent plus largement dans les rapports de pouvoir économique au travail. Plus 
généralement, en droit privé, le risque est de stigmatiser encore davantage les victimes, incidence 
inhérente au processus de qualification de la discrimination : en effet, il faut toujours renvoyer à 
l'identification d'un critère prohibé, cause de la différence de traitement arbitraire. C'est un droit qui 
diviserait, ferait parfois fi de la comparabilité des situations, du rapprochement nécessaire des sujets de 
droit et de la nécessaire cohésion des institutions (la famille, l'État, l'entreprise). Le contentieux met en 
exergue les droits des personnes ayant certaines pratiques religieuses ou une certaine orientation 



sexuelle, les personnes d'une certaine apparence physique, ou d'une certaine origine, au risque de 
renforcer les groupes au détriment des droits civils et sociaux plus objectifs, et de favoriser ainsi une 
traduction juridique du communautarisme dans toutes les sphères de la société.
 
B - Intérêts du droit de la non-discrimination comme discipline 
 
Dans ce contexte, quel serait l'intérêt d'une reconnaissance du droit de la non-discrimination en tant que 
discipline ? Il serait triple. Le premier intérêt, tiré du contentieux et de l'évolution législative, est de 
prendre acte de la véritable portée actuelle du droit de la non-discrimination comme nouveau prisme de 
lecture en droit privé. Au-delà d'une polarisation sur la recherche d'un auteur face à une victime 
individuelle, il s'agit de comprendre que le droit de la non-discrimination offre une autre lecture de 
certaines notions ou mécanismes du droit privé avec l'avènement inexorable des discriminations 
systémiques à l'échelle du groupe (78). Si le droit de la non-discrimination catégorise, par son 
incitation à la justification, il montre aussi ce qui n'entre pas dans certaines catégorisations 
traditionnelles du droit privé.
 
Le deuxième intérêt de la reconnaissance disciplinaire est de relever que le droit de la non-discrimination 
s'inscrit dans un mouvement de procéduralisation du droit. Sous l'égide de la non-discrimination, même 
en droit privé, l'exercice de certaines libertés fondamentales (religion, grève, vie privée) peut être 
soumis à l'exigence d'un encadrement procédural renforcé par la vérification des conditions de recueil du 
consentement d'une personne dans une situation vulnérable en droit civil (79), ou par une mise en 
balance plus subtile entre les intérêts de l'entreprise ou de l'État et ceux des personnes physiques, 
souvent à travers les exceptions à la discrimination.
 
Un troisième intérêt d'identifier le droit de la non-discrimination comme discipline réside dans la 
nécessité scientifique d'une appropriation française de ce droit dans le cadre d'un rayonnement 
mondial (80). Cette lisibilité extérieure est un gage pour sa cohérence en droit interne.
 
1 - Le droit de la non-discrimination : une discipline qui sonde autrement les catégories du 
droit privé 
 
Le premier intérêt suscité par la reconnaissance d'une discipline, le droit de la non-discrimination, réside 
dans sa logique intrinsèque qui se fonde sur une incitation à la transparence des mécanismes de 
décision et de fondement des règles, pour vérifier la cohérence des justifications de certaines catégories 
élaborées par la loi, par des personnes en situation de pouvoir ou par les partenaires sociaux. Quelle que 
soit l'intention de ces auteurs - et c'est la force particulière de la discrimination indirecte -, le droit de la 
non-discrimination a sa propre grammaire. L'étude des décisions de justice en droit de la non-
discrimination permet de comprendre pourquoi certaines pratiques individuelles ou collectives ou 
certaines dispositions historiques dans la loi ou la convention collective (81) perdurent sans 
justification objective ou proportionnée et ne peuvent être remises en question que grâce à un 
aménagement de la charge de la preuve. Comment apprécier, dans une convention collective, la 
catégorie de cadre lorsque certains postes en sont exclus et sont majoritairement tenus par des femmes 
? Comment apprécier la pertinence de critères de l'évaluation professionnelle à certains postes et valider 
ou non son effet sur certaines personnes fragiles psychologiquement (82) ? Comment s'assurer que 
des clauses contractuelles d'assurance n'excluent pas systématiquement certains clients handicapés, 
âgés ou en raison d'un certain lieu de résidence (83), d'une couverture, sans reposer sur des 
exceptions légales ? À l'inverse, comment garantir que certaines transactions patrimoniales ne puissent 
être entravées en raison d'un handicap (84) ?
 
Cette nouvelle lecture du droit privé par le sondage des justifications des pratiques touche également 
des mécanismes du droit civil comme la responsabilité civile dans le droit de l'urbanisme, le droit 
commercial ou le droit du sport. Certaines discriminations ne reprennent pas les conditions de mise en 
oeuvre de la responsabilité pour faute : elles sont parfois détectées sans rattachement à un critère 
(discrimination par association) (85), sans victime (déclaration discriminatoire) (86) ou sur une 
apparence seulement de discrimination (87), sans faute, sans imputabilité directe (88), qualifiées par 
leurs seuls effets (discrimination systémique) (89), et avec un lien de causalité difficilement identifiable 



lorsque la décision ou la règle repose sur une motivation mixte (90).
 
Les juges peuvent cerner des discriminations systémiques croissantes dans la société dérivant soit de 
discriminations indirectes dans certaines procédures, d'apparence neutre, de contrôle de 
l'absentéisme (91), soit de discriminations directes, issues de procédures de contrôle d'identité. Le 
contrôle de proportionnalité permet en outre, au-delà du contrôle des justifications objectives, de savoir 
si ces justifications sont pertinentes, autrement dit si les moyens pour réaliser ce but sont nécessaires et 
appropriés (92). Par ailleurs, la recherche judiciaire de pratiques (93), de décisions ou règles moins 
excessives ou plus cohérentes et donc moins discriminatoires peut permettre d'exposer des méthodes 
alternatives d'accès à la formation, de classification ou de promotion (94). Ainsi, dans toute institution 
ou entreprise, il est possible de questionner les modes de représentation majoritaire en matière de 
gouvernance, les pratiques sélectives qui aboutissent à l'inégalité salariale (95), la ségrégation sexuée 
des métiers (96), ou des statuts selon l'origine, révélée par le droit de la non-discrimination, comme le 
démontre l'affaire des Chibani (97). Il ne s'agit plus alors de se focaliser sur des préjugés individuels 
mais de débusquer les raisons structurelles des entraves au bon fonctionnement de l'emploi, à une 
meilleure organisation du travail, à un accès effectif aux institutions et aux services privés et publics 
dans un monde à dimension transnationale : le résultat est de toiletter les conventions collectives, les 
procédures de recrutement, les conditions de reprise de marché (98), de représentation, de 
gouvernance ou d'organisation qui ne sont pas cohérentes ou pertinentes au regard des exigences du 
droit fondamental de la non-discrimination. Le contrôle de l'égalité de traitement qui propose aussi de 
sonder les différences de traitement conventionnelles est limité par une présomption de justification 
entre salariés aux fonctions différentes mais de même catégorie (99). Le droit de la non-discrimination, 
par son appréhension du critère prohibé et donc du contexte, permet aussi de relier l'effet individuel 
d'une pratique à son effet collectif, à l'instar du droit de la concurrence qui incorpore ces deux échelles.
 
2 - Le droit de la non-discrimination : une discipline qui contribue à la procéduralisation du 
droit 
 
Le deuxième intérêt est de constater que le droit de la non-discrimination s'inscrit dans un mouvement 
international de procéduralisation du droit (100) car le contrôle de la non-discrimination peut servir à 
encadrer, pour la sauvegarder, la relative autonomie de la volonté du sujet dans l'exercice de ses 
libertés au plan civil, notamment au regard des intérêts des politiques publiques (santé, sécurité). Ce 
droit saisit aussi directement ou indirectement les conflits d'intérêts entre l'exercice des libertés du 
salarié et le bon fonctionnement de l'entreprise (101). Cette prise de conscience est essentielle au 
moment où les droits fondamentaux des entreprises en tant que personnes morales gagnent en 
importance (102). Elle passe par un équilibrage subtil entre le respect de certains choix des personnes 
sans discrimination (salariés ou clients) et les exceptions à la discrimination soulevées par les 
entreprises, notamment pour le critère de la religion, l'apparence physique et la situation 
familiale (103). Parfois la non-discrimination est confrontée ainsi à la liberté contractuelle (104). C'est 
un gage des droits humains dans un contexte de globalisation où les tensions ou conflits d'intérêts entre 
personnes physiques et personnes morales sont possibles et nécessitent des cadres de médiation, de 
débat pour concilier les intérêts grâce à une procéduralisation accrue, par exemple avec une mise en 
demeure assortie d'un délai avant toute action de groupe (105). La mise en oeuvre du droit de la non-
discrimination favorise la circulation d'informations pour justifier les prises de décision patronale 
collective ou l'adoption de codes de conduite, une transparence des processus de gouvernance des 
entreprises, une évaluation des modes d'internalisation des normes dans l'entreprise avec la vérification 
des procédures de gestion du personnel (106), la connaissance de l'évolution des pools de candidats 
sur le marché de l'emploi, la recherche de rappel à la loi avant tout contentieux sur les discriminations 
en matière commerciale ou la remise à plat des procédures d'évaluation des postes et des 
classifications. 
 
3 - Le droit de la non-discrimination : une discipline qui favorise la diffusion du droit français 
 
Le troisième intérêt d'ériger le droit de la non-discrimination comme discipline s'inscrit dans un cadre 
plus global qui doit embrasser la circulation inévitable de concepts (107), perçus comme venus 
d'ailleurs. L'analyse des textes et des décisions relatives à la non-discrimination démontre une 



ingéniosité des acteurs juridiques français qui devrait être mieux connue sur le plan mondial (108). « 
La discipline offre aussi au comparatiste une grille de lecture de systèmes étrangers et un cadre de 
comparaison des profils et poids respectifs de figures juridiques » (109). Des décisions de justice en 
matière sociale, par exemple, qui proposent le concept de discrimination sans comparaison (110) et 
recueillent des discriminations indirectes plus subtiles tirées de la loi (111), l'adoption législative du 
critère de vulnérabilité économique (112), de perte d'autonomie (113) et l'action de groupe à la 
française (114), le rôle transversal du Défenseur des droits, le développement de normes patronales 
internes (celles sur la parité, le testing), la remise en cause de certaines conventions collectives ayant 
un effet discriminatoire (115), révèlent ensemble une impulsion créative dans l'appropriation française 
du droit de la non-discrimination. La reconnaissance du droit de la non-discrimination comme discipline 
rendrait cette construction française originale plus lisible à l'étranger (116) et permettrait de gérer 
aussi des crispations récurrentes dans l'Hexagone face à la montée des discriminations systémiques et 
multiples (117), interdites par les normes internes et internationales.
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