
        COMMUNIQUÉ DE PRESSE – RÉSEAU ÉGALITÉ 
 

« ÉGALITÉ DES CHANCES, ÉGALITÉ DES PLACES » 
CONFÉRENCE-DÉBAT – FRANÇOIS DUBET 

11 SEPTEMBRE 2018 – LOUVAIN LA NEUVE 
 
 

 
 
 
Conférence-débat « Égalité des chances, égalité des places » par François Dubet 
 

Le Réseau Égalité et la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication 
(FOPES UCL) vous invitent à une conférence-débat sur le thème « Égalité des chances, égalité des 
places », par François Dubet, Professeur émérite de l’Université de Bordeaux, Directeur d’études à 
l’EHESS. 

 

Mardi 11 septembre, 9h30 à 12h, Louvain-la-Neuve 
(Place Montesquieu - Montesquieu 03) 

Participation libre, inscription via un formulaire en ligne. 

 
« Ces deux conceptions de la justice sociale sont excellentes : il y a toutes les raisons pour que nous souhaitions 
vivre dans une société qui soit à la fois relativement égalitaire et relativement méritocratique. … Pourtant le 
fait que nous voulions à la fois l’égalité des places et l’égalité des chances ne nous dispense pas de choisir un 
ordre de priorités. En matière de politique sociale et de programme, on ne fait pas exactement la même chose 
selon que l’on donne la préférence à l’une ou à l’autre…».  

François Dubet 
 

 
En se questionnant sur la tension entre ces deux modèles de justice sociale, le Réseau Égalité cherche à 
comprendre quelles pratiques, en différents champs, réinventent l’égalité au sein de la société.  
 
 

  

https://durkheim.u-bordeaux.fr/Notre-equipe/Chercheurs-et-enseignants-chercheurs/CV/Francois-Dubet


Le Réseau Égalité : réflexion et action pour réinventer l’égalité. 
 
Motivé par la volonté de promouvoir l’égalité, le Réseau Égalité1 poursuit un travail de réflexion et de 
propositions en questionnant les politiques et les pratiques au travers de rencontres, de conférences et aussi 
par le partage d’outils et d’analyses.  
 
 

 Pourquoi promouvoir l’égalité ? 

L’inégalité des revenus nuit gravement au bien-être 

de toutes et tous, or ce ne sont pas les richesses qui 

font le bonheur de nos sociétés mais l’égalité de nos 

conditions de vie. Richard Wilkinson 

Dans les pays riches comme la Belgique, une étape 

a été franchie. Les écarts de revenus au sein de la 

société déterminent davantage le bien-être que la 

croissance économique. Les problèmes sociaux, 

environnementaux et de santé sont plus prégnants 

dans les pays marqués par les inégalités.  

Les inégalités de revenus dans les sociétés 

entraînent du stress par rapport à la manière dont 

les autres nous voient et nous jugent, tout comme 

elles influencent l’estime de soi.  

 Comment construire l’égalité ? 

Les rencontres et échanges organisés depuis la 

création du Réseau Égalité nourrissent et 

enrichissent la réflexion, tout en favorisant 

l’élaboration de pistes d’actions et l’identification 

de projets favorables à l’égalité. 

Revaloriser le socle social commun, rechercher 

l’égalité au quotidien, questionner la distribution 

primaire des revenus ou encore assurer une veille 

des politiques apparaissent ainsi comme un fil rouge 

à suivre et à tisser pour plus d’égalité.  

 

 

 

 

 

Contacts et renseignements  
 
 reseaupourlegalite@gmail.com  
 

 Site Internet (Centre local de promotion de la santé 
Namur - rubrique Projets) 
 

 ReseauEgalité / @bonpourtous 
 

Étienne Scorier, PCS Louvain-La-Neuve : 0478 45 70 52 
Céline Prescott, Cultures&Santé : 02 558 88 10 
Isabelle Dossogne, CLPS de Namur : 081 75 00 46 

 

 

 

 

                                                           
1 Les partenaires actuels du Réseau Egalité : l’AVIQ, la Province de Namur via la Cellule Observation de la Santé, du Social et du Logement et la Cellule 

Promotion de la santé, le Centre Local de Promotion de la Santé de Namur, le centre PMS provincial de Tamines-Gembloux, Cultures & Santé, la 

Fédération des Maisons Médicales, les Femmes Prévoyantes Socialistes de Liège, le Plan de Cohésion Sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, le Réseau 

Wallon de Lutte contre la Pauvreté ou encore le Service Prévention de Dinant. 
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