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Description
Le commissaire à la Diversité et à l'Egalité des chances, Yazid Sabeg, a créé en mars 2009 le
Comité pour la mesure et l'évaluation de la diversité et des discriminations (COMEDD). Sa
mission est de définir " scientifiquement " la mesure de la diversité, menant logiquement à des
" statistiques ethniques ". Réelle provocation à la démocratie : cette méthode a déjà été refusée
par le Conseil constitutionnel puis par la commission Veil. C'est également une provocation à
la science : les quelques scientifiques du Comité sont majoritairement favorable à une mesure
de l'ethnicité. Pour y répondre, vingt-deux chercheurs et universitaires ont créé une
commission indépendante, la CARSED, qui a examiné le danger de ces statistiques. En vingt
courts chapitres, ce rapport offre vingt angles différents pour lutter contre les discriminations
et débusquer les risques de racialisation de la société française.

12 juin 2009 . Le débat autour de la question de l'usage des statistiques ethniques émerge à
nouveau alors que la ques- tion du traitement des . La lutte contre les discriminations, engagée
au Royaume-Uni depuis la promulgation des « Race relations. Acts », culmine en 1976 avec ..
une fois de retour en Afrique.
12 juil. 2016 . usa,états-unis,police,ethnie,race,noir,blancs, Biais. Pour des raisons que l'on
peut comprendre le statut de victime a été capté par cette population. Captation historique
(mémorielle) légitime au regard du passé, mais contre-productive aujourd'hui. Car à force de
manifester en cas de mort de personnes.
20 déc. 2009 . (1) Pour une critique complète : Elisabeth Badiner et allii : Le retour de la race,
contre les « statistiques ethniques », L'aube, 2009. 17 € et Walter Benn Michaels, La diversité
contre l'égalité, Raisons d'agir, 2009. 7 €. (2) guillemets et italiques indiquent que nous
refusons de faire entrer ces mots dans le.
Découvrez et achetez Le retour de la race: Contre les "statistiques . - BADINTER Elisabeth et
alii, - L'aube, 2009, 235 pp., brcohé, trache latérale . sur www.leslibraires.fr.
17 juil. 2009 . Le titre est sans équivoque : le Retour de la race. Contre les statistiques
ethniques. Si les contributions du rapport de la Commission alternative de réflexion sur les «
statistiques ethniques » et les discriminations (Carsed), publié le 29 juin, ne déploient pas
toutes le même argumentaire, l'orientation est.
"Le commissaire à la Diversité et à l'Égalité des chances, Yazid Sabeg, a créé en mars 2009 le
Comité pour la mesure et l'évaluation de la diversité et des discriminations (Comedd). Sa
mission est de définir « scientifiquement » la mesure de la diversité, menant logiquement à des
« statistiques ethniques ». Réelle.
12 nov. 2014 . La quantification par des statistiques ethniques étant devenue un sujet
polémique à chaque fois qu'on l'évoque, vos rapporteurs, qui n'y sont pas .. sur les «
statistiques ethniques » et les discriminations (CARSED) qui avait publié un ouvrage : Le
retour de la race - Contre les « statistiques ethniques ».
L'opportunité de recourir aux statistiques ethniques, afin de mesurer la diversité et lutter contre
les discriminations ethniques et raciales pourvoyeuses . Les études fondées sur l'ethnie ou la
race ne sont légitimes que si elles reposent sur le ressenti subjectif d'une appartenance ethnique
ou raciale mais son sur la.
*Alain Blum est démographe, chercheur à l'Ined et à l'EHESS, il a contribué à l'ouvrage
collectif Le retour de la race. Contre les statistiques ethniques, Paris, Editions de l'Aube, 2009.
1/ Inégalités et discriminations - Pour un usage critique et responsable de l'outil statistique :
rapport du comité pour la mesure de la diversité.
26 oct. 1985 . entretient la confusion entre mesure des inégalités et mesure des discriminations,
entre lutte contre . commission alternative de réflexion sur les statistiques ethniques et les
discriminations » (Carsed) .. race ni un groupe d'immigrés – ou de descendants d'immigrés –
défini par le pays de naissance.
Le retour de la race : Un rapport de la CARSED contre les statistiques ethniques.
9782815900034 Le commissaire à la diversité, Yazid Sabeg, a mis en place en mars 2009 un
comité pour la mesure et l'évaluation des discriminations (COMEDD) chargé de "proposer des
catégories d'observation" "pour la mesure et.

Un repérage ethnique des citoyens Historiquement, le terme d'« ethnie » fait partie du
vocabulaire de l'administration coloniale et des pays de ségrégation (l'Inde, par exemple) pour
identifier et recenser les populations. L'Afrique du Sud de l'apartheid et les États-Unis de la
ségrégation raciale l'ont également adopté.
10 janv. 2012 . Il s'agit donc bel et bien de l'origine, vraie ou supposée, et non pas de l'ethnicité
ou de la race. Pour des ... Il est intéressant de noter que les positions contre les statistiques
ethniques sont évoquées aussi bien par des gens qui sont pour une société multiculturelle que
par des gens qui s'y opposent.
collectivité a part, autonomie accrue, droit coutumier, c'est pas la même gestion que la france
et ses départements http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/ · kebabalavoine · MP · 16
novembre 2017 à 00:44:45. Au Brésil c'est fait par une échelle de couleurs. Mais c'est pour pas
dire les races :rire: 1.
Effectivement cela amène un grand débat , mais de nos jours et surtout actuellement est-ce
bien nécessaire ? La France est ce qu'elle est , puis devenue , je ne vois pas pourquoi faire des
statistiques ; c'est un peu tard je pense.
Jugnot S. (2009), « Peut-on promouvoir les statistiques ethniques sans référentiel et sans
impliquer la statistique publique, notamment le recensement ? », in CARSED, Le Retour de la
Race. Contre les « statistiques ethniques », Paris, L'Aube, p. 107-118. Jugnot S. (2012), «
L'accès à l'emploi à la sortie du système.
30 juin 2009 . Ce lundi 29 juin à Paris se tenait la présentation du rapport de la CARSED
(Commission Alternative de Réflexion sur les "Statistiques Ethniques" et les Discriminations)
intitulé : Le retour de la race - Contre les "statistiques ethniques". C'est à l'annonce de la mise
en place du COMEDD (Comité pour la.
Elles mettent en garde contre les effets performatifs des catégorisations ethniques et raciales
qui contribuent au maintien des clivages sociaux existants et font émerger de nouvelles . En
Russie, le principe même d'organisation étatique sous forme de fédéralisme ethnique explique
le recours aux statistiques ethniques.
29 juin 2009 . Le titre est provocateur, voire outrancier. «Le Retour de la race» est-il écrit en
gros caractères rouges sur fond noir, avec comme sous-titre : «Contre les statistiques
ethniques». Cette formulation choc résume l'esprit du rapport que rend public ce matin la
Commission alternative de réflexion sur les.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLe retour de la race [Texte imprimé] : contre les "statistiques
ethniques" / [Carsed] ; [contributions de] Elisabeth Badinter, Jean-Loup Amselle, Jean-Pierre
Dozon. [et al.]
10 avr. 2010 . Le retour de la race : Un rapport de la CARSED contre les statistiques ethniques.
9782815900034 Le commissaire à la diversité, Yazid Sabeg, a mis en place en mars 2009 un
comité pour la mesure et l'évaluation des discriminations (COMEDD) chargé de "proposer des
catégories d'observation" "pour la.
Le retour de la race : contre les statistiques ethniques. Badinter, Elisabeth, Amselle, Jean-Loup,
Dozon, Jean-Pierre La Tour d'Aigues : Aube 2009. Disponible en bibliothèque. Obtenir Détails
Prêt entre bibliothèques Plus… Exporter. RIS (EndNote, Citavi, etc) · Endnote web · Réseau
neuchâtelois & jurassien. Titre: Le.
26 juin 2009 . Critères ethniques contre critères sociaux du 26 juin 2009 par en replay sur
France Inter. Retrouvez . Retour sur l'un des aspects du discours de Nicolas Sarkozy, lundi à
Versailles. Cette semaine un . Etablir des statistiques ethniques, c'est reconnaître les races et
donc renier les lumières. Conclusion.
Le retour de la race : contre les statistiques ethniques / [rédigé par la Commission alternative
de réflexion sur les statistiques ethniques et les discriminations] ; [Elisabeth Badinter, Jean-

Loup Amselle, Jean-Pierre Dozon.et al.] Autre(s) auteur(s). Commission alternative de
réflexion sur les statistiques ethniques et les.
29 juin 2009 . La Commission alternative de réflexion sur les « statistiques ethniques » et la
discrimination vous invite à la présentation et à la discussion de son rapport final, sous forme
d'ouvrage à paraître aux Editions de l'Aube,. Le retour de la race. Contre les « statistiques
ethniques ». Rapport de la CARSED.
Un grand auteur, Elisabeth Badinter a écrit une belle Le Retour de la race - Contre les
"statistiques ethniques" livre. Ne vous inquiétez pas, le sujet de Le Retour de la race - Contre
les "statistiques ethniques" est très intéressant à lire page par page. Le livre a pages 240. Je suis
sûr que vous ne vous sentirez pas ennuyeux.
Le Retour de la race - Contre les "statistiques ethniques".pdf. File Name: Le Retour de la race Contre les "statistiques ethniques".pdf. Size: 75157 KB Uploaded: 2017 Juni 09.
28 sept. 2015 . Commission indépendante créée par des universitaires en 2009 par opposition
au Comed, Comité pour la mesure et l'évaluation de la diversité et des discriminations dont le
but est de présenter un contre-rapport sur les statistiques ethniques. Sources. Le retour de la
race, impr. 2009. http://carsed.fr.
Le retour de la race / contre les statistiques ethniques, contre les statistiques ethniques.
Commission alternative de réflexion sur les statistiques ethniques et les discriminations. Aube
nouvelle. Mal-Mesure De L'Homme (La). Stephen Jay Gould. Odile Jacob. Le bordel des
guerriers, folklore, politique et guerre. Ivan Čolović.
3 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'Statistiques ethniques'. Imprimer. Ajouter le résultat dans
. Document: Monographie Le retour de la race / Elisabeth Badinter (2009) . Article: Article de
périodique La statistique : un outil au service de la lutte contre la discrimination / Julie
Ringelheim in Mouvements, n° 62 (2010).
CARSED (Commission alternative de réflexion sur les « statistiques ethniques » et les
discriminations). Rapport : Le retour de la race. Contre les « statistiques ethniques ». Article
mis en ligne le mercredi 24 juin 2009. l. Le commissaire à la diversité, Yazid Sabeg, a mis en
place en mars 2009 un comité pour la mesure et.
Le commissaire à la Diversité et à l'Egalité des chances, Yazid Sabeg, a créé en mars 2009 le
Comité pour la mesure et l'évaluation de la diversité et des discriminations (COMEDD). Sa
mission est de définir " scientifiquement " la mesure de la diversité, menant logiquement à des
" statistiques ethniques ". Réelle.
29 janv. 2015 . En évoquant la lutte contre la ghettoïsation et la politique repeuplement, le
Premier ministre Manuel Valls, relance indirectement la question des statistiques ethniques,
aujourd'hui interdites en France. Ce qui n'empêche pas, selon l'invité de RMC jeudi Patrick
Simon, chercheur à l'Ined, « la circulation de.
15 oct. 2017 . [Elisabeth Badinter] Le Retour de la race - Contre les "statistiques ethniques" - Si
vous avez décidé de trouver ou lire ce livre, ci-dessous sont des informations sur le détail de
Le Retour de la race - Contre les "statistiques ethniques" pour votre référence : Le Retour de la
race - Contre les "statistiques.
5 mai 2015 . Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de
race ou de religion.» Assure l'article 1er de notre Constitution. Ajoutons à cela le traumatisme
des lois raciales de Vichy, et l'on comprend pourquoi le sujet des statistiques ethniques
demeure un sujet tabou dans notre pays.
28 sept. 2017 . Le Retour de la race - Contre les "statistiques ethniques" Télécharger PDF
Gratuit Pour Lire Le Retour de la race - Contre les "statistiques ethniques" Ebook En Ligne Le
Retour de la race - Contre les "statistiques ethniques" Télécharger Gratuitement le Livre en
Format PDF Télécharger Le Retour de la race.

10 avr. 2009 . Deux groupes de réflexions se sont montés pour proposer des solutions
alternatives dans la lutte contre les discriminations.
20 mars 2014 . En retour, l'emploi exclusif du critère juridique de la nationalité dans les
classifications statistiques a produit, et continue à produire, des effets .. Les interventions
contre les discriminations réclament une connaissance précise de la situation sociale et
économique des groupes-cibles, donc une.
Collectif CARSED, 2009 : Le retour de la race. Contre les « statistiques ethniques », Editions
de l'Aube, Paris. A. Blum et C. Gousseff, « Russie : d'un recensement à l'autre », Courrier des
Pays de l'Est, 1035,. 2003/5, pp. 15-26. A. Blum, « Comment décrire les immigrés – à propos
de quelques recherches sur l'immigration.
associés à l'appartenance réelle ou supposée à une « race » ; lesdites statistiques ethniques.
Face à cette question, il existe un vrai clivage qui oppose aujourd'hui deux groupes de
chercheurs. Un exemple parlant est l'ouvrage collectif « Le retour de la race. Contre les
statistiques ethniques » qui réunit de nombreux.
Nom du produit, Le retour de la race. Catégorie, LIVRE SOCIOLOGIE. Général. Titre
principal, Le retour de la race. Sous-titre, Contre les "statistiques ethniques". Auteur(s),
Elisabeth Badinter;CARSED;Collectif. Collection, Monde en cours. Editeur, Nouvelles éditions
de l'Aube. Présentation, Broché. Date de parution, 01/10/.
20 nov. 2014 . Tribune de Jean Luc Mélenchon à propos des statistiques ethniques (2 mars
2007): « L'expérience prouve qu'elles ne permettent pas de mieux lutter . Comme l'indique le
préambule de la Constitution de 1946, « tout être humain, sans distinction de race, de religion
ni de croyance, possède des droits.
24 août 2015 . Pour aller au principal, toute la difficulté, tout le danger aussi, vient de ce que
les « statistiques ethniques » désignent indifféremment dans le langage ... Un ouvrage en est
issu, dont le titre (« Le retour de la race - Contre les "statistiques ethniques"», Editions de
l'aube, 2009) dit assez que le débat n'est.
10 déc. 2007 . Je pense aussi que les bonnes intentions en apparence d'interdire les statistiques
éthniques sont contre-productives dans la lutte contre les discriminations mais les débats ici
démontrent qu'il y a souvent amalgame entre « race » et « éthnie », confusion entretenue
intentionnellement par certaines.
Le retour de la race : Contre les "statistiques ethniques". Par : Commission alternative de
réflexion sur les statistiques ethniques et les discriminations (France), Elisabeth Badinter, JeanLoup Amselle, Jean-Pierre Dozon, Athanase Bopda, Jean-Luc Bonniol, Michel Giraud, Elena
Filippova, Alain Blum, Hervé Le Bras,.
Le Retour de la race - Contre les statistiques ethniques PDF, ePub eBook, Elisabeth
Badinter,Hervé Le Bras,Collectif, , Le commissaire 224 la Diversit233 et 224 lEgalit233 des
chances Yazid Sabeg a cr233233 en mars 2009 le Comit233 pour la mesure et l233valuation de
la diversit233 et des discriminations COMEDD Sa.
Par ailleurs deux problèmes distincts se sont chevauchés : mesurer la diversité pour la
promouvoir, lutter contre les discriminations. . Nous enverrons des textes une semaine
auparavant, mais vous pouvez déjà vous reporter au rapport du COMEDD via google, et à
l'ouvrage collectif de la CARSED, Le retour de la race,.
19 juil. 2009 . Faut-il instaurer des statistiques ethniques en France ? C'est le travail qu'a confié
Nicolas Sarkozy au nouveau commissaire à la diversité, Yasid Saberg. Le 29 juin, des
scientifiques réunis en commission indépendante ont publié un contre-rapport expliquant.
La crainte principale de la CARSED est que la sys- tématisation des « statistiques ethniques »
mène, sous prétexte de la lutte contre les discriminations, à un. « retour de la race », par « la
définition brutale d'identi- tés ethniques et raciales qui aboutiront inéluctablement à la

constitution artificielle de minorités fermées et.
Une contre pétition, initiée par Patrick Simon de l'INED et Eric Fassin (ENS) fut signée par
plusieurs membres du collectif de rédaction de Multitudes. SOS racisme prit le relai des antistatistiques ethniques, et P. Simon leur répondit dans plusieurs articles (voir
www.iza.org/downloads/contre_petition_SOS_anglais-2-1.pdf et.
16 avr. 2009 . Au nom de la lutte contre les discriminations, la France réfléchit à la possibilité
de collecter des données relatives à l'origine ethnique. Ce projet controversé fait aussi
polémique ailleurs en Europe.
Contre le conservatisme démographique français : quatre essais sur la population actuelle de la
France, En temps réel, 2008 ;. Vie et mort de la population mondiale, Édition Le Pommier,
2009;. Le Retour de la race – Contre les « statistiques ethniques » (collectif), Éditions de
l'Aube, 2009 ;. Doit-on contrôler l'immigration.
24 févr. 2015 . Co-auteur de Le Retour de la race – Contre les « statistiques ethniques ». Le
débat sur les statistiques ethniques a été obscurci par le vague de ce terme. Il existe, en effet,
plusieurs formes de statistiques ethniques. Une première catégorie comprend les statistiques
recueillies dans les recensements et les.
13 oct. 2009 . Commission Alternative de Réflexion sur les « Statistiques Ethniques » et les
Discriminations (CARSED) (2009). Le Retour de la race : contre les « statistiques ethniques »,
Paris, Éditions de l'aube. Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
(2007). Mesure de la diversité et protection.
Le Retour de la race - Contre les "statistiques ethniques". Année de publication : 2009; Chez :
Genres : Fiction. Nombre de page : 240 pages; Prix éditeur : 17,20; ISBN : 2815900033; Source
: Amazon · Acheter ce livre · Ma liste de lecture.
16 oct. 2009 . Le retour de la race : contre les statistiques ethniques est un livre de Elisabeth
Badinter et Hervé Le Bras. (2009). Essai.
contre Le racisme. D : Venons-en, si vous le voulez bien, à la notion de race. La biologie
moderne nous montre qu'il existe incontestablement des marqueurs ... tout a été publié sous le
titre Le retour de la race. Contre les statistiques ethniques (voir encart). Nous avions bien sûr
des différences de sensibilité entre nous.
5 mars 2015 . Le débat sur les statistiques ethniques a toujours été complexe : certains
politiques, juristes et sociologues restent attachés au « principe de la cécité à . (COMEDD) a
plaidé en 2010 pour leur utilisation… idée combattue la même année par d'autres chercheurs
dans un manifeste, Le retour de la race.
Mais par exemple pour établir des statistiques ethniques qui permettent de mesurer l'ampleur
de la discrimination négative. Et donc de la combattre résolument. Gwénaële Calvès : La lutte
contre les discriminations, selon moi, n'implique aucunement de renoncer au principe de cécité
à l'origine, la race ou la religion.
23 mai 2015 . Soupçonné - sur la base de ses propres déclarations - de ficher les élèves
musulmans de Béziers, Robert Ménard a contre attaqué par voie de courrier le 11 mai,
demandant aux parlementaires de déposer "une proposition de loi visant à libéraliser les
statistiques ethniques lorsque la connaissance de.
21 sept. 2015 . Relancée à droite par les candidats à la primaire pour la présidentielle de 2017,
la question des statistiques ethniques divise toujours. . un principe placé au cœur de notre
constitution : la République « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction
d'origine, de race ou de religion ».
À partir de l'exemple du débat sur les statistiques ethniques contre les discriminations en
France, il envisage un recours à une politique de reconnaissance permettant ... Énonçons ce
risque ainsi : faut-il avoir peur de l'ethnicité parce qu'elle exprimerait un « retour de la race »,

selon l'expression utilisée en 2009 par des.
15 Nov 2013 . Google Scholar. CARSED (ed.) (2009) Le retour de la race: Contre les
'statistiques ethniques' (Rapport de la Commission alternative de réflexion sur les statistiques
ethniques et les discriminations). Paris: L'Aube. Google Scholar. Ccif (2012) Xavier Lemoine
en croisade. Collectif Contre L'Islamophobie.
lutte contre la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique, la religion ou les
convictions, un handicap .. Elles doivent être. « adéquates, pertinentes et non excessives au
regard des finalités », « exactes » et le retour ... notamment). Les risques associés aux «
statistiques ethniques » peuvent être décrits ainsi19 :.
4 nov. 2016 . L'introduction de variables de race ou de religion dans les fichiers administratifs
est également proscrite. Enfin, l'interdiction s'applique aussi au répertoire d'identification des
personnes physiques. Les statistiques ethniques étaient jusqu'ici , en droit, interdites à cause de
la Déclaration des Droits de.
. Filippova, Elena ; Blum, Alain ; Le Bras, Hervé ; Jugnot, Stéphane ; Guérin-Pace, France ;
Richard, Jean-Luc ; Cussó, Roser ; Tripier, Maryse ; De Rudder, Véronique ; Vourc'h, Francis ;
Amadieu, Jean-François ; Calvès, Gwénaëlle ; Slama, Serge ; Laacher, Smaïn. Le retour de la
race : Contre les "statistiques ethniques".
17 mai 2008 . L'usage ou l'utilité de statistiques ethniques sont évoquées pour lutter contre la
discrimination indirecte, la promotion de la diversité dans les . la page pour piocher en
introduction de l'article de P. Simon : « face à ce « retour de la race », il peut être prudent de se
réfugier dans une ferme condamnation […].
17 mars 2012 . Un « comité alternatif » de vingt-deux chercheurs et universitaires se constitue
à l'initiative du démographe Hervé Lebras et l'historienne Élisabeth Badinter, qui publie un
document au titre choc « Le retour de la race. Contre les statistiques ethniques » (L'aube). Les
auteurs listent les innombrables.
Herve Le Bras The Nature of Demography, Princeton University press, 2008; Herve Le Bras
Doit-on contrôler les migrations (débat avec G.F.Dumont), Prométhée, 2009; Herve Le Bras Le
retour de la race : contre les statistiques ethniques, (avec un collectif comprenant notamment
Jean-Loup Amselle, Elisabeth Badinter,.
5 mai 2015 . Enregistrer des statistiques ethniques et/ou religieuses en France est illégal. La loi
du 6 mars 1978 "interdit de collecter des données à caractère personnel sur les origines sociales
ou ethniques". Cette loi héritée de la Révolution française précise que "l'on ne peut pas définir
un individu selon sa race ou.

