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Description
Nous sommes à lépoque des apories, des apories que notre époque ne reconnaît pas comme
telles. Nous voulons légalité « par le haut », une égalité devenue inconciliable avec les limites
de la Terre. À lécole, nous revendiquons lexcellence pour tous, mais tous ne disposent pas des
mêmes possibilités pour latteindre. Nous ne retenons que des causalités essentiellement
sociales, quand des processus et de multiples déterminations se mettent en place dès la
naissance. Lécole, cette tard venue, en reçoit lhéritage, déjà fortement cristallisé. Un héritage
par essence complexe. Des différences, quelquefois radicales, se constatent au sein des
familles elles-mêmes. Léchec, quoique dominant chez les défavorisés, ne leur est nullement
exclusif. Aussi linstitution scolaire est-elle investie dune impossible mission. On lui demande
dêtre la Grande Réparatrice, celle qui remédie à toutes les carences et pourvoit à toutes les
insuffisances. Elle nest pas vierge de toute responsabilité. Contrairement aux modes
dexplication les plus confortables, elle nest pas le lieu dune sélection uniquement sociale. Elle
privilégie certaines aptitudes, récompense certaines performances, au détriment de beaucoup
dautres. Lévolution de lenseignement de la littérature en est lun des exemples les plus
emblématiques. Ce sont les qualités dabstraction et de classement qui sont devenues les agents
quasi exclusifs dune excellence dès lors réservée à un certain type desprit. De plus en plus

centrée sur des problématiques et des apprentissages techniciens, elle maintient les élèves
éloignés deux-mêmes. Elle les abandonne au désordre de leurs motions pulsionnelles. Avec la
violence qui en découle. Il faut changer de paradigme. Le monde est un. La pointe dune
pyramide ne peut se dresser vers le ciel si elle ne se sent pas solidaire de sa base. Le plus
prestigieux des footballeurs nest rien sans lamateur qui pousse son ballon avec une ardeur
égale. La lutte contre léchec scolaire débouchera sur un échec tant que lon sobstinera à faire de
lécole le seul lieu de la réussite possible. Celui qui décide des existences comme si le sort des
futurs adultes ne devait se jouer que par elle. La vie repose sur la multiplicité et la diversité.
Les talents nécessaires à une société tout autant. La passion pour légalité doit être celle dune
juste mesure accordée à tous dans la non-unicité des parcours et des qualités requises.

8 mars 2016 . Marie-Thérèse Chicha, professeure à l'École de relations industrielles, . Cette
passion l'a amenée à présider le comité consultatif d'expertes.
17 sept. 2008 . Patience et passion sont les maîtres-mots de l'égalité entre les hommes et . "Il
faut que la sensibilisation se fasse dès un jeune âge, à l'école.
3 août 2017 . La première école hôtelière en alternance du Mali a ouvert ses portes en 2015, .
Tout en militant activement pour l'égalité des sexes.
Découvrez L'égalité des territoires, une passion française le livre de Philippe Estèbe sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles.
L'évolution de l'école primaire au cours du XXe siècle a-t-elle respecté le . de l'école a été
reprise avec celle, sous-jacente, de l'égalité des chances. ... L'intérêt, la passion qu'elle suscite
sont sans doute une sorte de reconnaissance de.
Garantir l'égalité des genres en matière d'accès et de traitement à l'école, dans .. mais aussi
éclaire la pensée et suscite la passion, alors que pour la société,.
L'égalité devient la passion dominante, et l'égalitarisme l'objectif de . Il ne faut pas chercher
plus loin les raisons du décrochage intellectuel de l'école en.
1 déc. 2014 . . au service de la promesse d'égalité qui est celle de l'école républicaine. . Mais
l'égalité est devenue ici une « passion » et ,vis à vis d'elle,la.
C'est aussi parce que la « passion pour l'égalité » n'est pas aussi . La massification scolaire a
ouvert les portes de l'école mais elle a développé une.
25 juin 2017 . Je tiens à rappeler que l'école est un puissant outil de reproduction. par
Jeunevalaisan dans COLLEGE DE LA PLANTA. "INADMISSIBLE !"
25 janv. 2015 . Jules Ferry, extrait de « De l'égalité d'éducation », conférence . en un temps où
tant de passions et d'utopies font appel aux vains rêves, aux.
Cette passion scolaire française est une force: elle prouve combien nous croyons. . 10
propositions pour changer d'école de François Dubet . Pendant ce temps, la version libérale de

l'égalité des chances s'impose dans les pratiques.
6 avr. 2016 . Outils pour l'égalité entre les filles et les garçons à l'école [en .. joueuses entre 7 et
13 ans témoignent de leur passion du football en club.
Ainsi, la passion pour la liberté et pour l'égalité « triomphe dans l'esprit »8 de .. une laïcisation
de l'enseignement : « les écoles doivent être surveillées par le.
6 mars 2015 . LA PASSION DE LA CITOYENNETÉ. ET DE L'ÉGALITÉ .. Mesure : Le
parcours citoyen de l'école élémentaire à la terminale. Enjeux.
La première et la plus vive des passions que l'égalité des conditions fait naître, ... antipodes ; ils
créent de cette manière des hôpitaux, des prisons, des écoles.
il y a 5 jours . Drieu Godefridi soutient dans son nouvel essai la thèse de l'égalité, . de la part
de « l'un des chefs de file de l'école libérale contemporaine ».
À l'école, nous revendiquons l'excellence pour tous, mais tous ne disposent pas . La passion
pour l'égalité doit être celle d'une juste mesure accordée à tous.
21 août 2014 . Au cœur de la « refondation de l'école », les « ABCD de l'égalité », élaborés par
un . consistent à agir dès l'école primaire contre les inégalités .. un zoom concernant la
"passion" des ados pour leur portable, une fiche.
L'accès aux Grandes Écoles, si décisif en France, reste plus que jamais un privilège de classe. «
Moins de 0,1 % des élèves des grandes écoles appartiennent.
24 nov. 2015 . Quand l'éducation nouvelle révolutionnait l'école . La création, depuis 2012,
d'un ministère dédié à "l'égalité des territoires", terme inédit . Cette "passion française" dont
parle Philippe Estèbe dans son essai constitue d'une.
19 avr. 2017 . trop peu d'organisations mettent l'égalité des sexes à leur agenda. . Nos
collaborateurs peuvent ainsi déposer et aller chercher leurs enfants à l'école. . les normes et la
passion, et où l'on tiendrait pleinement compte du.
21 mars 2012 . Il est communément admis que l'égalité est une « passion française » . de l'Etat
et de l'école, ont tissé un lien puissant entre les générations…
. aux sociétés modernes une passion aveugle pour l'égalité des conditions. . Sophie Guérard de
Latour, ancienne élève de l'École Normale Supérieure,.
B. La nécessité de libérer les passions . . L'égalité des sexes et l'éducation non violente . ..
FOURIER voit dans l'amour la plus belle des passions, car.
L'égalité des territoires, une passion française / Philippe Estèbe. . Suis la ligne à l'école, de
Laura Ljungkvist, Éditions Circonflexe - 9782878335934.
5 janv. 2017 . L'égalité des chances en question, Aziz Jellab, Presses . interroge les idéaux
républicains affichés par l'école comme l'égalité et le mérite.
2 déc. 2016 . Tocqueville, les Français et les passions démocratiques . à tous les Français »,
écrit un contemporain), Tocqueville n'a jamais vraiment « fait école ». . Or désigner l'égalité
comme le « fait générateur » de nos sociétés, et la.
Pour acclimater l'opinion à la République, la laïcisation de l'école publique (qui . traitant à
égalité la religion et la non-religion et offrant la possibilité d'être à la.
10 sept. 2015 . Le Groupe Altran s'engage pour l'égalité des chances avec . et signataire du
manifeste pour la diversité des talents dans l'école . Notre partenariat est une opportunité pour
nos collaborateurs de partager leur passion pour.
2 oct. 2015 . Dans d'autres sociétés, il peut y avoir plus d'égalité politique que d'égalité civile. .
ceux du public ; au fond, leurs passions et leurs besoins sont identiques. .. Ce que l'école
libérale appelait le despotisme de la démocratie,.
17 mars 2017 . Publié à l'occasion du 8 mars par Catherine Patinet, chargée de mission
académique à l'égalité filles-garçons, ce premier numéro témoigne de.
Platon, dans le Livre VIII de La République, s'interroge sur les passions comparées .. La

disparition des castes, la revendication ardente de l'égalité politique,.
30 mai 2017 . Titre : « tous d'une pel revestus » « ballade sur l'égalité des hommes » . Cette
affirmation de l'égalité des hommes au delà de leur condition sociale, ... l'Ecole des Annales et
la passion de l'histoire · La ballade de mercy de.
Cette marche vers l'égalité des conditions engendre ainsi une nouvelle société que . (ou «
passion pour l'égalité » selon Tocqueville) est la conception selon.
Actus; France Bleu Toulouse "L'égalité des chances" . jours mais je vous ai toujours vu
souriante et on sent clairement l'engagement, la passion et la motivation que vous avez. .
Rendez-vous à l'école pour cette Journée Portes Ouvertes !
Le principe d'égalité (l'un des trois à figurer dans la devise de la République) est, de tous les
principes . Il faut y voir à la fois la conséquence de cette "passion pour l'égalité" qui caractérise
.. des premiers cycles à l'école doctorale.
18 janv. 2017 . Aziz Jellab : L'Ecole, passion française . L'ouvrage montre comment l'Ecole
entretient des relations .. L'égalité des chances en question.
15 déc. 2011 . À l'école, nous revendiquons l'excellence pour tous, mais tous ne disposent pas
. La passion pour l'égalité doit être celle d'une juste mesure.
7 avr. 2016 . Manuel Valls, optez plutôt pour un sursaut de l'égalité » LE MONDE | 07.04.2016
à 12h02 Par Roger Martelli Manuel Valls a donné le ton de la.
20 mai 2015 . . décapitant le meilleur que l'on peut construire une école de l'égalité ». C'est
bien la passion de l'égalité, « l'âme de la France » comme disait.
Comment orienter notre pratique d'école en tenant compte de ces terribles . Passion
démocratique [5], qui est une passion de l'égalité et de la liberté.
Le développement graduel de l'égalité est un fait providentiel. . Dans les nations
démocratiques, explique Tocqueville, la passion de l'égalité et du confort .. communales sont à
la liberté ce que les écoles primaires sont à la science; elles la.
Accueil La passion de l'égalité - Essai sur la civilisation socialiste . La thèse est que le
socialisme, dans l'intégralité de ses écoles, courants et chapelles,.
par une politique académique en faveur de l'Egalité qui associe des . A l'école puis au collège,
filles et garçons étudient dans les mêmes classes et ... passion ! Moi, j'ai choisi. Filles comme
garçons, c'est aux jeunes d'écouter leurs talents.
6 mars 1998 . Les hommes sont égaux et ce principe d'une égalité naturelle des hommes est
commun à tous les penseurs de l'école du droit naturel. .. Rousseau, pour ce qui est des
critiques des passions sociales, se trouve ici un maître.
23 juin 2015 . Joëlle Braeuner est formatrice « genre et égalité » et doctorante en études . Laura
souhaite vivre de sa passion alors que pour Julien il s'agit.
passions françaises pour l'égalité et pour les territoires au bénéfice des ... Amartya Sen, au
fondement de la quatrième et dernière école de justice, dépasse.
24 sept. 2014 . Le mouvement des bonnets rouges est anti-égalité. . républicain - l'Etat peut
tout, l'école va nous sauver - une sorte de pensée religieuse. . qui parle de sa passion pour la
cuisine en même temps qu'il triture les aliments.
ils ont pour l'égalité une passion ardente, insatiable, éternelle, invincible; ils veulent l'égalité
dans la liberté, et, s'ils ne . l'école et l'égalité devant l'éducation
10 juin 2016 . La passion d'apprendre : Frank-Walter Steinmeier récompense les écoles . C'est
l'école allemande internationale de Johannesburg en Afrique du . la diversité culturelle et
sociale et de promouvoir l'égalité des chances.
21 août 2017 . Ayant renoncé au statut de la première dame, Emmanuel Macron souhaite
mettre en place une "charte de transparence" pour définir le rôle de.
Recueil de citations classées par thème : Egalité. . L'homme moderne a la passion de l'égalité. .

"La reproduction des inégalités sociales par l'école vient de la mise en œuvre d'un égalitarisme
formel, à savoir que l'école traite comme.
2 juil. 2016 . Oui, l'égalité soulève les passions, mais, malheureusement, pas dans . Et porter,
au sein de l'Ecole, un discours clair sur l'égalité, c'est aussi.
France a la passion de l'égalité mais, dans l'application, elle se situe à peu près au .. démontrent
que les moqueries et intimidations à l'école sont fortement.
On peut d'ailleurs peut-être y lire l'annonce que l'École de Jules Ferry est morte, . Ferry est en
premier lieu très soucieux de « montrer que l'égalité d'éducation .. de l'apologie de
l'enthousiasme et de la passion (même révolutionnaire) : .
Ni privé, ni public, l'enseignement catholique associé à l'école de la . aujourd'hui, à être une
école de l'égalité des chances, à prendre en compte les jeunes à.
Pour Walzer, la tradition libérale, en rejetant les passions hors de la politique au . dans les
sociétés modernes industrialisées, il faut opposer le désir d'égalité. .. Antiquité tardive, Moyen
Age, néoplatonisme, Augustin, Ecole de Chartres et.
17 juin 2011 . La passion de l'instrument . réponses à vos questions · Trouver des écoles et des
professeurs . 6 boulevard de l'Egalité 44100 Nantes
L'égalité au sens ou elle est entendue dans ce sujet est l'égalité .. Effectivement, dans l'idéologie
libéraliste, l'école est gratuite et accessible.
L'école et la passion de l'égalité, Daniel Serceau, Publibook Des Ecrivains. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.
Pour quiconque ne croit point aux livres juifs, Athalie n'est que l'école du . l'un jaloux par la
suite d'un caractère impérieux, l'autre par l'excès de sa passion : l'un . l'amour de la paix et
celui de l'égalité ; les autres sectes qui se partageaient.
Elle a publié notamment L'école des filles (L'Harmattan, 1990), Pour une . La « passion pour
l'égalité » caractérise les sociétés modernes, et ce n'est pas une.
Alexis-Henri-Charles Clérel, comte de Tocqueville, généralement appelé par convenance ... Il
y a en effet une passion mâle et légitime pour l'égalité qui excite les .. Les institutions
communales sont à la liberté ce que les écoles primaires.
Sujet 1 La liberté est-elle menacée par l'égalité? . de la passion de l'égalité: comme Tocqueville
qui y voit la cause d'une société uniforme, de la tyrannie de la.
7 juin 2012 . L'égalité, enjeu de l'école : une question qui intéresse. Education & Devenir a
refusé du monde, faute de place, pour sa journée d'études, très (.
29 janv. 2011 . Cette passion pour l'égalité structure la vie de la cité et fonde le statut . La mise
en place de l'école obligatoire - et donc l'égalité d'accès à ce.
«L'école des chances» exige un redéploiement de notre conception de l'égalité. Comment
mieux traiter ceux qui ont moins ? Comment fonder une culture.
En même temps, l'objectif de l'égalité fait prévaloir ce que Hauriou appelle 'le droit légal', ..
suppose chez les hommes l'idéal et la passion de l'égalité' (SST: 128. ... A partir de cette
conception, Hauriou s'éloigne paradoxalement des écoles.
l'école républicaine. Quant à l'égalité des . France, cette passion de l'égalité pre- nait chaque
jour une . La passion que l'égalité fait naître doit donc être tout à.
Les Américains n'ont jamais montré la même passion que les Français pour les . COMMENT
L'ÉGALITÉ SUGGÈRE AUX AMÉRICAINS L'IDÉE DE LA .. Mais il faut que dans ces
sociétés il y ait des écoles où l'on puisse se nourrir de la.
état d'esprit » caractérisé par la « passion pour l'égalité » et « la passion pour la liberté ». C'est
un . Ainsi, l'école publique gratuite offre à tous les élèves les.
18 déc. 2008 . La France ne serait pas la France sans la passion de la République, de .
Comment peut-on encore parler de République quand l'école ne.

20 oct. 2017 . L'omniprésence du président de la République et la surabondance de ses
interventions médiatiques (souvent réussies) nous donnent un peu.
20 janv. 2013 . Le gender : un dévoiement de la passion pour l'égalité .. ancien élève de l'École
normale supérieure de Saint-Cloud, déclare que « bidouiller.
De cette époque, elle a gardé une passion pour l'actualité juridique, un grand souci du détail et
une admiration pour certains juges, comme Eva Joly.
s'il avait été formé par l'école des Annales, Furet allait donc renouer avec une . Cette passion
pour l'égalité donnait un sens à l'histoire et devenait le moteur.
19 avr. 2014 . Ce sont ces contraintes que l'école de la République a la charge d'imposer. .
Celles qui ne comprendraient pas que le culte de l'égalité, pour parler . peut se transformer en
passion dominante au détriment de la quête de.
ÉGALITÉ - 27 articles : INÉGALITÉS HOMMES-FEMMES (France) . Il y a continuité,
pourtant, entre les écoles qu'il définit : ceux qui fréquentent un des degrés .. et social est
l'égalité des conditions : « la passion de l'égalité » agite l'homme.
“Il y a en effet une passion mâle et légitime pour l'égalité qui excite les hommes à vouloir être
tous forts et estimés. Cette passion tend à élever les petits au rang.
Symbole de la République et de ses valeurs, objet de nombreuses attentes parfois
contradictoires, l'école en France ne cesse de susciter de multiples débats,.
17 juin 2016 . Sa fille, Claude Chirac, nous raconte cette passion. . Jacques Chirac, à 14-15
ans, séchait l'école pour aller au musée Guimet ! Il voulait être.
27 janv. 2012 . La passion française pour l'égalité fonde le pacte républicain scellé en 1789 .
Pilier du modèle républicain, l'école n'échappe passionnés aux.
Ernestine Ronai, la passion de l'égalité (4/5) en replay sur France Culture. Retrouvez l'émission
en réécoute gratuite et abonnez-vous au podcast !
From the “passion for equality” to the struggle against inequalities : Realities and
Representations Vendredi 5 et samedi 6 février 2016. Lieu : American.
16 janv. 2017 . Egalité au travail : ce qu'en pensent les jeunes femmes de l'école de . elle a été
au bout de sa passion, tout en ayant une fille, ça m'inspire ».
La passion impossible de l'égalité . Vision hiérarchique et passion de l'égalité .. Certes, dans
son fonctionnement actuel, l'école est en France un rouage.
"L'égalité suppose une identité de grandeur ou de mesure." . Le grand démocrate en soulignait
les tensions : « Il y a en effet une passion mâle et légitime pour.
25 sept. 2017 . La « passion insatiable pour l'égalité », qu'Alexis de Tocqueville associait chez .
Un tel constat mérite d'être questionné, car l'égalité n'est pas.
Downloads, documents, publications position en rapport avec l'égalité. . Mon métier, ma
passion… .. Cette semaine hors cadre pour l'école obligatoire permet de soutenir les filles et
les garçons en vue de leur choix professionnel. Durant.
25 oct. 2011 . À l'école, j'étais très brillante, mais je n'avais pas . Ma passion. « S'il y a . l'égalité
qui doit se mettre en place dans toutes les écoles en 2014.
Ce principe d'égalité, l'un des fondements de nos démocraties[1], laisse . La première et la plus
vive des passions que l'égalité fait naître, je n'ai pas besoin de.
La démocratie est donc synonyme d'égalité sociale. . la passion ardente pour le bien-être de ce
dernier . pour Tocqueville l'école de la liberté, le lieu où les.
14 juin 2013 . La passion destructrice, en somme, n'était pas là où Furet la voyait. . Cette
passion de l'égalité se retrouve aussi à l'école, où tout le système.
17 août 2017 . Formation continue: faire de sa passion son métier. . travailler dans le secteur
des jeux vidéo alors qu'il sortait d'école de commerce. « Après.
Favoriser la mixité sociale et l'égalité des chances est une préoccupation commune à toutes les

grandes écoles. . ISO - De la passion naît l'excellence . Parce que l'école et sa pédagogie ne
doivent pas être réservées aux étudiants les plus.
13 janv. 2017 . La Justice penche pour l'égalité hommes-femmes au Mur des . La passion de
l'égalité selon Tocqueville engendre le nivellement universel,.
sociale des individus malgré la massification de l'école. .. Un sentiment : la passion de l'égalité
entre les hommes crée une sorte « d'égalité imaginaire » en.
20 août 2015 . La passion de l'égalité Article paru dans la rubrique Les idées du . Sociologue
spécialiste de l'éducation, directeur d'études à l'École des.
30 août 2013 . L'égalité au détriment de la liberté ? . la liberté, dont il faut chercher l'origine
dans « la passion pour l'égalité » et le repli sur la sphère privée,.
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