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Des rapports
peu flatteurs
Combattre les clichés est une chose. Mais lutter contre les discriminations est sans doute
plus complexe. En matière de racisme, plusieurs rapports tirent la sonnette d’alarme.
« Le racisme structure les mondes de l’emploi et du travail » conclut l’un d’eux.
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