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AVANT PROPOS
Le présent ouvrage est issu d’un colloque qui s’est tenu à l’Université
Bordeaux IV les 7 et 8 avril 2011, et qui constituait la dernière des
manifestations scientifiques d’un projet de recherche sur la « Mobilité et
l’intégration des personnes dans l’UE » financé par la Région Aquitaine, et porté
par le CRDEI de l’Université Bordeaux IV et la Maison des sciences et de
l’homme d’Aquitaine.
Dans ce cadre spécifique, la thématique de la non-discrimination entre
européens, sujet transversal et englobant, s’est vite imposé comme offrant un
angle d’analyse particulièrement stimulant sur la mobilité et l’intégration des
personnes, mais au-delà sur les constructions européennes dans leur ensemble.
La non-discrimination constitue en effet l’un des principes cardinaux de
nombre de politiques européennes. Si l’on songe immédiatement au marché
intérieur pour la construction communautaire et à la protection des droits
fondamentaux s’agissant de la Convention européenne des droits de l’homme,
son champ d’application va nécessairement très au-delà.
En définitive, la multiplicité des thèmes et des questions liées à la nondiscrimination en droits européens est très grande. Mais, à y regarder de près,
toutes ces thématiques reviennent à regarder sous des angles légèrement
différents un seul et même objet.
La difficulté est donc double lorsque l’on aborde un sujet aussi riche et
essentiel que la non-discrimination : parvenir à offrir une image complète de ce
principe composite et éviter autant que possible les redondances. En privilégiant
une approche transversale, imaginant que la superposition des images offertes
par les différentes communications permettrait peut-être d’en avoir in fine une
représentation aussi complète que possible, le présent ouvrage n’a peut-être pas
évité la première des difficultés soulevées. En revanche, il répond de manière
immédiate à la seconde. Il est résolument une tentative de cerner au mieux la
non-discrimination entre européens et ses multiples implications.

FRANCETTE FINES, CATHERINE GAUTHIER, MARIE GAUTIER
CRDEI, Université Montesquieu Bordeaux IV
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L

a non-discrimination est l’un des principes matriciels des

constructions européennes car s’il est évidemment structurant pour l’Union
européenne, il l’est aussi et de plus en plus pour le droit de la Convention
européenne des droits de l’homme.
Principe cardinal de nombre de politiques européennes, la multiplicité des
thèmes qu’il recouvre et des questions qu’il implique est grande. Principe
classique, il se transforme et s’enrichit sans cesse de nouvelles dimensions.
L’approche privilégiée par le présent ouvrage est donc volontairement
transversale pour tenter de cerner au mieux les contours et les multiples
aspects contemporains du principe de non-discrimination.
Issu d’un colloque qui s’est tenu à Bordeaux les 7 et 8 avril 2011, il réunit les
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