





Rencontres de l’ORIV - Cycle de conférences
sur la thématique de l’Egalité
L’Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville (ORIV), en partenariat avec l’Institut
Supérieur Social de Mulhouse (ISSM) organise un cycle de trois rencontres autour de la
notion d’Egalité. Cette notion est au cœur de nombreuses politiques publiques actuelles sans
pour autant que soit expliqué le sens et les enjeux qu’elle recouvre.

Jeudi 3 octobre 2013 de 18h30 à 20h30 – ISSM - Mulhouse
Patrick SAVIDAN - L’égalité : un enjeu de société…
Dans un contexte où la notion d’égalité (sous différentes dimensions, notamment celle d’égalité des
chances) est sans cesse évoquée, voire invoquée, comment peut-on réellement prendre en compte cette
dimension, que recouvre-t-elle ? Quels sont les effets de ce « rappel » à l’égalité ?
Patrick Savidan est professeur de philosophie sociale et politique à l’Université de Poitiers. Directeur de
la revue Raison publique (http://www.raison-publique.fr) et président du Conseil scientifique de
l’Observatoire des inégalités. Il enseigne également à Sciences-po Paris.
Ses travaux portent sur les formes contemporaines de l’injustice sociale, leurs ressorts, leurs effets et sur
les politiques et les pratiques qui entendent les combattre.

Mardi 5 novembre 2013 de 18h30 à 20h30 – ISSM - Mulhouse
Thomas KIRSZBAUM : La notion d’égalité des territoires
La notion d’égalité des territoires est au cœur de l’actualité, avec la préfiguration en cours d’un
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires. Ceci amène à questionner cette notion et celle, qui lui
est associée, de discrimination territoriale.
Thomas Kirszbaum est sociologue, chercheur associé à l’Institut des Sciences sociales du Politique
(ENS-Cachan, CNRS UMR 7220).
Il est spécialiste des politiques de la ville, de rénovation urbaine et de l’anti-discrimination qu’il étudie
notamment dans une dimension comparée avec les États-Unis.

Mardi 10 décembre 2013 de 18h30 à 20h30 – ISSM - Mulhouse
Daniel SABBAGH - Égalité et discrimination positive : une approche comparée
France-États Unis
Le modèle américain de l’« affirmative action » est souvent cité en exemple. Mais que recouvre-t-il
réellement ? Quels en sont les atouts et les limites ? Et comment l’analyse comparée des deux
approches (française et américaine) peut-elle être utile à l’action ?
Daniel Sabbagh est directeur de recherche au CERI (Centre d’études et de recherches internationales),
unité mixte de recherche Sciences Po - CNRS.
Ses domaines de recherche comprennent l’analyse comparative des politiques de discrimination positive,
la question raciale aux États-Unis, les théories de la justice et de l‘égalité et le droit public américain.
Entrée libre
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