Programmation colloque « L’égalité des chances, au-delà des mots » UCP – 24-25 mars 2010

Programme du colloque
L’égalité des chances, au-delà des mots
Mercredi 24 et jeudi 25 mars 2010
Accueil 9 h
9h 30 – 10 h

Introduction au colloque :
Françoise Moulin Civil, présidente de l’université de Cergy-Pontoise (UCP)
Alain Boissinot, recteur de l’académie de Versailles
Matinée 1 : 10h – 12h30
Égalité des chances : Construction / déconstruction d’un concept
consensuel
Présidence : Malik Salemkour (Vice-président de la LDH)
-

-

-

1) Bruno Garnier (Maître de conférences en sciences de l’éducation –
Université de Corte) : « L’émergence de l’égalité dans le discours sur
l’école unique (1918 – 1936) ».
2) Pierre Kahn (Professeur en sciences de l’éducation - Université de
Caen – Basse-Normandie) : « La démocratisation de l’enseignement sous
la Ve République : de l’égalité des chances à l’égalité des réussites ».
3) Gwenaële Calvès (Professeure de droit public - UCP) : « Discrimination
positive : pertinence du concept, modalités d’application ».
4) François Dubet : (Professeur de sociologie – Université Bordeaux II) :
« Les paradoxes de l’égalité des chances ».
Débat avec la salle : jusqu’à 12 h 30.
Repas : 12 h 45 – 13 h 45

Après-midi 1 : 14h – 17h45
Inégalités : Nécessité de la mesure – Difficulté de la mesure
Présidence : Patrick Simon (Directeur de l’observatoire des migrations
internationales à l’INED).
-

-

1) Arnaud Lefranc (Professeur d’économie – UCP) : « Comment mesurer
l’inégalité des chances de revenus ? Définitions, conditions empiriques et
applications ».
2) Christelle Dumas (Maître de conférences en économie – UCP) :
« La transmission intergénérationnelle des inégalités tout au long de la
vie ».
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-

3) Anousheh Karvar (Sociologue, Secrétaire nationale CFDT en charge
de la lutte contre les discriminations ) : « Mesurer les discriminations dans le
monde du travail : quels processus pour quels résultats ? ».
Pause café 15 h 45 – 16 h
-

-

4) William Le Goff (Géographe, chercheur associé à l’université de Reims
Champagne-Ardennes) : « La mesure des inégalités pour la construction
d'une géographie prioritaire ».
5) Pascale Petit (Maître de conférences en économie. Université d’Evry):
« Une évaluation de la discrimination à l’embauche par testing ».
Débat avec la salle : jusqu’à 17 h 45.
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Accueil 9 h

Matinée 2 : 9h30 – 12h45
Les multiples dimensions des inégalités
Présidence : Jacques Freyssinet (ancien président de la commission
"Mesures des Inégalités" du CNIS)
-

-

-

1) Rachel Silvera (Maître de conférences en économie – Université Paris
Ouest Nanterre La Défense) : « Permanence des inégalités de genre dans
le monde professionnel ».
2) Marie-Madeleine Bertucci (Professeure de sciences du langage –
UCP) : « Comment assurer l’égalité des chances dans l’école de la
périphérie ? ».
3) Bernard Bier (Chargé d’études à l’INJEP et directeur des Cahiers de
l’action) : « Le temps des loisirs et de la vie quotidienne : un temps pour se
construire. A quelles conditions ? ».
Pause café : 11 h – 11 h 15.

-

-

-

4) Didier Desponds (Maître de conférences en géographie - UCP) :
« Evolution des profils sociaux des collégiens dans l’académie de
Versailles et assouplissement de la carte scolaire ».
5) Christophe Robert (Sociologue, Délégué Général Adjoint de la
Fondation Abbé Pierre) : « Le logement au coeur de l'exclusion et des
inégalités en France ».
Intervention de Fatiha Benatsou, préfète à l’égalité des chances du
Val-d’Oise
Débat avec la salle : 12 h 15 – 12 h 45.
Repas 13 h – 14 h.

Après-midi 2 : 14 h 15 – 16 h 15
Ateliers thématiques
- Thème : scolarité – éducation
o Animateurs : Catherine Dorison et Richard Pourret




Nicolas Delesque (secrétaire général de l’AFEV)
Marianne Bérard (principale du collège Magellan de
Chanteloup-les-Vignes)
Emmanuel Jardin (enseignant du collège-lycée
expérimental d’Hérouville-Saint-Clair)
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- Thème : culture
o Animatrices : Elizabeth Auclair et Anne Hertzog




Cécile Escobar (maire adjoint de Cergy, en charge de la
jeunesse)
Luc Pelletier (assistant en charge des problèmes
d’accessibilité physique et sociaux au Mac/Val - Musée d’art
contemporain de Vitry-sur-Seine)
Monique Ungar ou Caroline Brielle (Théâtre Paul Eluard
de Bezons)

- Thème : insertion professionnelle
o Animatrices : Christel Beriot et Colette Gluck





Directeur Auchan de Sarcelles
Katia Marembert (responsable de projets d’IMS
Entreprendre pour la cité)
François-Xavier Huard (secrétaire général de Nos quartiers
ont des talents)
Laurence Piccinin (directrice de l’association Frateli)

- Thème : logement – habitat
o Animateurs : Pierre Bergel et Didier Desponds
 Isabelle Massin (Emmaüs)
 Françoise Marchant (PACT Arim 95)
 Françoise Bir (directrice du CROUS de Versailles)

- Thème : accès à la citoyenneté
o Animateurs : Bernard Bier et Sylvie Brodziak




Frédérique Pons (CCAS –Ville de Cergy - Maisons de
quartiers, responsable du PRE)
Florence Rodet (secrétaire générale de la Fondation RATP)
Pierre Verney (Directeur des services de prévention
spécialisée de la Sauvegarde 95)

Pause – café : 16 h 30 – 16 h 45.
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Table-ronde de clôture : 17 h – 18 h
« Tendre vers une société plus juste : dispose-t-on des moyens pour agir ? ».
-

Journaliste-animateur

o Chantal DARDELET - Titulaire de la chaire Action sociale des entreprises
de l’ESSEC – Responsable du programme Une grande école, pourquoi
pas moi ?
o Richard POURRET – Chargé de mission Égalité des chances à l’UCP
o Florence RODET - Secrétaire générale de la Fondation RATP
o Bruno TARDIEU - Délégué national ATD Quart monde
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