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Description
Dans les société contemporaines, l'appréhension du concept d'égalité s'accompagne désormais
du constat pragmatique de l'existence et de la perpétuation des inégalités. La réflexion sur le
principe d'égalité se révèle donc inséparable de la difficulté rencontrée par les sociétés
démocratiques à le concrétiser dans leur système juridique et social. Cette difficulté récurrente
explique sans doute l'importance que nous attachons à la notion d'" égalité des chances ". La
notion des chances peut-elle être un moyen destiné à réduire les inégalités économiques et
sociales ? Peut-elle fonder en droit des traitements correctifs de ces inégalités et notamment
des politiques de discrimination positive ? N'est-elle pas aussi un moyen d'introduire dans les
systèmes politiques et juridiques une nouvelle grille de lecture de l'égalité s'inspirant d'un "
principe de différence " dont les tenants et les aboutissants demeurent incertains ? Aussi
généreuse et sensible que paraît le concept d'égalité des chances, sa traduction dans les
discours juridiques ne devrait-elle pas, en tout état de cause, demeurer mesurée et son
application limitée à certains champs, dans certains terrains soigneusement balisés ? C'est à ces
questions que s'efforce de répondre cet ouvrage pluridisciplinaire en confrontant les résultats
de recherches menées sur des terrains et des branches du droit très variés de l'éducation à la
fiscalité en passant par le droit communautaire et le droit du travail. Située au cœur de la

réflexion sur les politiques publiques, la notion d'égalité des chances réclamait une étude
d'ensemble capable de se situer au carrefour de plusieurs disciplines. C'est chose faite avec cet
ouvrage ambitieux qui, tout en laissant une place importante à l'analyse juridique, s'efforce de
prendre en compte des approches aussi diverses que la sociologie, l'histoire des idées
politiques, la philosophie et l'anthropologie sociale.

6 avr. 2006 . À l'heure où le Contrat Première Embauche, et plus largement la loi dite pour
l'égalité des chances, est fortement contesté, nous reproduisons.
Ma rencontre avec des étudiants du programme Égalité des chances lors de la visite
d'information de mon lycée m'a convaincu que les barrières sociales que.
La Cellule Egalité des chances lutte contre les discriminations envers les personnes LGBT+, les
personnes avec un handicap, les femmes et les Bruxellois.
L'égalité des chances scolaires suppose que la probabilité de succès d'un élève ne dépende que
de ses aptitudes. Elle exige donc l'abolition de tout privilège.
Dans un délai de trois ans après la publication de la présente loi, les organisations
professionnelles et syndicales représentatives au niveau national sont.
ARIA@NE, PQPM, PHARES, CAP ESSEC, CAP BBA : retrouvez les programmes des
cordées de la réussite de l'ESSEC et toute l'actualité du Centre THÉSÉE.
11 août 2011 . Parmi eux, entre 250 et 500 sont recrutés chaque année au titre de l'égalité des
chances. Ils exerceront leur métier et bénéficieront d'un.
L'égalité des filles et des garçons constitue une obligation légale et une mission fondamentale
pour l'éducation nationale. Si les écoles et les établissements.
Le 13 novembre 2017, la ministre de l'Égalité des chances, Lydia Mutsch, a assisté, à
Dudelange, à l'inauguration, par la Fondation Pro Familia, de son.
Le combat pour l'égalité des chances a encore tout son sens, aujourd'hui, dans une société
ouverte, éclectique et source de rencontres. Votre commune est un.
égalité des chances - traduction français-anglais. Forums pour discuter de égalité des chances,
voir ses formes composées, des exemples et poser vos.
3 mars 2016 . L'enjeu de l'égalité des chances touche à toutes les dimensions de la société : il
s'agit d'atteindre l'égalité des chances en sport comme en.
S'inscrivant dans le cadre de la politique de promotion de l'égalité des chances poursuivie par
le gouvernement, la classe préparatoire intégrée au concours.
Le principe d'égalité entre hommes et femmes a été formellement inscrit dans . Depuis 1995, le
Luxembourg dispose d'un ministère de l'Egalité des chances.
8 mars 2016 . L'égalité des chances chez MAAF. La journée internationale des femmes célébrée

le 8 mars est l'occasion de faire un bilan sur la situation des.
Selor souhaite que l'administration soit le reflet de notre société moderne et œuvre par
conséquent à l'égalité des chances pour tout le monde et une plus.
17 janv. 2005 . Lundi 17 janvier 2005, la charte pour l'égalité des chances dans l'accès aux
formations d'excellence a été signée par François Fillon , ministre.
L'égalité des chances et la diversité sont au cœur de la performance sociale du Groupe et lui
apportent une richesse humaine et économique, source.
Traductions en contexte de "égalité des chances" en français-italien avec Reverso Context :
egalité des chances, égalité des chances entre, l'égalité des.
Favoriser l'égalité des chances dans le domaine de l'éducation : que dit la loi ? - L'action
éducative en pratique - Favorisez la continuité éducative par une.
L'égalité des chances suppose que le statut social des individus d'une génération ne dépende
plus des caractéristiques ethniques, religieuses ou sociales des.
14 sept. 2017 . Le bureau de l'égalité des chances propose une écoute et son conseil pour
toutes les questions ou démarches liées à l'égalité des chances à.
1 août 2012 . L'égalité des chances mise à mal - Alors que l'école a longtemps représenté le
symbole républicain par excellence et constitué un vecteur.
Le Forem se positionne en tant qu'acteur de l'égalité des chances et de la diversité. . La
Newsletter "Egalité & Diversité" est composée d'informations utiles sur.
31 mars 2006 . une Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances doit être
créée, chargée de mener des actions dans les quartiers.
Cette page présente les six domaines d'action relevant de l'«égalité des chances sur le marché
du travail», qui fait partie du socle européen des droits sociaux.
30 mai 2016 . Au Gabon, alors que l'élection présidentielle se profile à l'horizon, un thème
s'impose peu à peu comme central dans le débat public : celui de.
A la fin de l'année 2005, le Gouvernement a décidé la création de la fonction de préfet délégué
pour l'égalité des chances sur les six départements les plus.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "égalité des chances" – Dictionnaire
anglais-français et moteur de recherche de traductions.
15 Jul 2015 - 14 min - Uploaded by Osons CauserL'égalité des chances à l'école n'existe pas :
Bourdieu, Passeron et les déterminants de la .
Les dispositifs pour l'égalité des chances. publication : 23 août 2017. De nombreux dispositifs
ont pour objectif de donner à tous les collégiens et lycéens le.
10 janv. 2017 . France Stratégie propose, de façon idéologique et inquiétante, de renforcer
l'impôt sur les successions afin de promouvoir l'égalité des chances.
L'égalité des chances, une chimère ? . La poursuite d'une totale égalité des chances est une
chimère statistique, qui détourne de l'essentiel : donner à tous.
La tension entre l'égalité des places et l'égalité des chances est consubstantielle aux sociétés
démocratiques : comment concilier l'affirmation de l'égalité.
21 Feb 2016A travers l'exemple de l'école, le sociologue François Dubet s'attache à montrer
comment il .
Depuis 2008, La Fémis et la Fondation Culture & Diversité mettent en place un programme
d'égalité des chances pour favoriser l'accès à l'École des jeunes.
Courte présentation du plan d'action pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie
locale de la commune de Mamer du Service de l'égalité des chances.
24 juil. 2017 . Le Préfet délégué pour l'égalité des chances. A la fin de l'année 2005, le
Gouvernement a décidé la création de la fonction de préfet délégué.
Bon, cette fois c'est long, dense et compliqué. Donc nous allons tâcher d'être concis et clair

dans le descriptif et serons des plus réactifs dans les commentaires.
Vous pouvez pousser la porte du pôle de l'Egalité des Chances de la Ville de Mouscron afin
d'obtenir une première écoute active de votre situation, soit lors des.
C'est un élément fondamental de l'égalité des chances". Guide de l'accompagnement à la
scolarité : Préalable signé par J. Lang , S. Royal, E. Guigou; M-G.
Cette difficulté récurrente explique sans doute l'importance que nous attachons à la notion d'"
égalité des chances ". La notion des chances peut-elle être un.
30 nov. 2009 . Les pièges de l'égalité des chances, par François Dubet. Rien de plus juste, en
apparence, que le principe de la méritocratie à l'école. En fait.
Comment se situe mon entreprise/mon service en matière d'égalité et de « diversité » ? Est-ce
que tout est mesurable ? Comment cerner la discrimination liée à.
30 oct. 2007 . Egalité des chances, lutte contre l'exclusion, contre les discriminations. Ces
grands principes semblent faire consensus. En apparence.
Unia est un service public interfédéral, indépendant, expert en politique d'égalité et de nondiscrimination. Sa mission est la promotion de la participation égale.
Mission co-financée par la DGER et le Fonds Social Européen Objectifs L'égalité des chances
entre les femmes et les hommes constitue l'un des axes forts de.
22 avr. 2017 . Le principe d'égalité des chances est presque toujours mis en avant dans le
discours politique et social d'une manière qui conduirait à.
Métaphore tirée de la loterie, qui masque une double inégalité, celle du départ et celle de
l'arrivée, l'égalité des chances n'est pas l'égalité des (.)
L'ENS a ensuite repris les activités de cette association et s'est engagée institutionnellement
dans les réflexions et l'action liées à l'égalité dans le système.
La Direction de l'Égalité des Chances du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
travaille les questions de l'égalité et de l'égalité femmes/hommes dans.
Un certain nombre de lois cherchent à les promouvoir et à empêcher toute forme de
discrimination. Plus d'infos sur la diversité et l'égalité des chances sur le.
Cette difficulté récurrente explique sans doute l'importance que nous attachons à la notion d'"
égalité des chances ". La notion des chances peut-elle être un.
Unia est un service public indépendant de lutte contre la discrimination et de promotion de
l'égalité des chances.
Madame la professeure, votre engagement en faveur de l'égalité des genres . L'égalité en
éducation suppose l'égalité des chances, l'égalité de traitement et.
Egalité des chances. Séminaire égalité des chances HEC Paris. Oser l'excellence fait partie de
l'ADN d'HEC Paris. Notre mission : révéler tous les potentiels,.
Fondation pour l'Egalité des Chances en Afrique, Région de Bruxelles-Capitale. 258 J'aime. La
Fondation pour l'Egalité des Chances en Afrique soutient.
18 juil. 2017 . En matière d'égalité des chances, le gouvernement Macron s'inspire des théories
du philosophe américain John Rawls. Mais de quelle égalité.
Par « Egalité des chances » on entend le fait d'œuvrer en faveur de l'égalité des droits pour
tous, quels que soient le pays d'origine, l'origine sociale, le sexe,.
4 sept. 2017 . Trois questions à Aurore Gary, Chargée de plaidoyer Financement du
développement chez Action contre la Faim. A l'occasion de la rentrée.
Le Service s'adresse à toutes les femmes et tous les hommes ayant des questions quant à
l'égalité des chances entre femmes et hommes ou s'intéressant plus.
19 déc. 2013 . L'égalité des chances se joue à l'université. La coïncidence de la publication des
résultats de l'enquête Pisa et du mouvement initié par.
7 janv. 2010 . L'égalité des chances est un concept juste, mais aveugle aux inégalités sociales.

L'analyse de François Dubet, professeur de sociologie à.
Comité à l'égalité des chances. Le comité permanent à l'égalité des chances (CEC) est une
commission consultative de la CGFP, qui s'est constituée en date.
L'égalité des filles et des garçons est la première dimension de l'égalité des chances que l'École
doit garantir aux élèves. Du premier degré à l'enseignement.
Le programme soutient l'ancrage de l'égalité des chances par l'instrument éprouvé des plans
d'actions et encourage des projets de cooération "phares".
En tant que valeur sociale, l'égalité des chances est une notion complexe. Le terme égalité est,
en effet, polysémique, et donc sujet à interprétation. L'objectivité.
5 juil. 2017 . En matière d'égalité des chances, Sciences Po Paris fait figure de pionnier. Il y a
seize ans, cette grande école lançait en effet une voie d'accès.
Grâce à la générosité de plus de 3 000 donateurs, de nombreux projets ont été réalisés en
faveur de l'égalité des chances, pour un montant global de 500 000.
Mais nul ne peut se satisfaire de ce que des millions d'« oubliés de l'égalité des chances »,
souvent issus de l'immigration, soient privés de leur droit au succès.

