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10H30 • 10H50 - PAUSE

14H45 • 15H15 - PAUSE

RENCONTRES PLURIDISCIPLINAIRES

P R O G R A M M E
8H30 • 9H00

9H00 • 9H15

9H15 • 10H30

Accueil des participants - émargements

Ouverture de la journée par Patricia CHAUVEZ-SIOURD, 
Responsable du pôle Accompagnement et Aide à la 
Personne, IRTS de Franche-Comté

Denis GRUTER, Psychologue clinicien

« Egalité, équité, au regard de l’univers carcéral »

Jacqueline MUNNIER, Psychologue clinicienne

« Une histoire de différence »

10H50 - 12H00
Mickaël BALANDIER, Juriste et docteur en droit public

« Egalité, équité, identité(s) »

13H30 • 14H45

15H15 • 16H30
Patrick PEREIRA, Directeur Pôle enfance

« Egalité ou équité du point de vue de la direction »

Les termes « équité » et « égalité » sont parfois utilisés de façon interchangeable, ce qui peut entraîner une certaine 
confusion. Ces concepts sont liés, mais présentent des différences.

L’égalité est le plus usuellement définie comme le principe selon lequel tout individu doit être traité de la même 
façon par la loi.

L’équité appelle des notions de justice naturelle et d’éthique, dans l’appréciation par tous et chacun de ce qui est 
dû à chacun, au-delà des seules règles du droit en vigueur.

Comment se décline ces deux notions dans le travail social ?

Lors de  l’accueil et de l’accompagnement  d’un sujet s’agit-il seulement d’être dans une dimension d’égalité et/ou 
d’équité ou bien la rencontre avec l’autre suppose-t-elle de s’engager bien au-delà ? 

TARIFS

• Professionnel : 20 € 
• Etudiant hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur 
d’emploi : 10 € 
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