
TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Figures de l'équité: La construction des normes de justice dans les groupes PDF -
Télécharger, Lire

Description

Rend compte de manière systématique et critique de nombreuses enquêtes sociologiques et
expériences de psychologie sociale. « Copyright Electre »

http://getnowthisbooks.com/lfr/B016AA0EGS.html
http://getnowthisbooks.com/lfr/B016AA0EGS.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/B016AA0EGS.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/B016AA0EGS.html


En lien avec le positivisme juridique, les normes sont entendues comme des « acte[s] . une



possible histoire de la construction de la norme », Les mutations de la norme. . (repris au
Digeste) précise que le droit est alors un art tendu vers la justice. ... Derrière la figure de
l'expert en droit, des groupes divers existent qui.
de justice pénale, Vancouver (Canada), avec le concours de Robert E. Brown, Yvon.
Dandurand et Eric McAskill. Le présent Manuel a été revu par un groupe d'experts
internationaux. .. leur système pénitentiaire et leurs prisons en conformité avec les normes
internationa- .. Ils sont guidés par leur sens de l'équité,.
Figures de l'équité. La construction des normes de justice dans les groupes . Chapitre premier -
Une perspective réductrice : la théorie de l'équité. Premières.
5 nov. 1992 . Figures de l'équité. la construction des normes de justice dans les groupes. De
Jean Kellerhals, Josette Coenen-Huther, Marianne Modak.
31 mai 2012 . Figures de l'équité. La construction des normes de justice dans les groupes. Paris
: PUF. Kherroubi, M. (dir.). (2008). Les parents dans l'école.
12 mars 2002 . des communications reçues figure dans les actes du Congrès. .. vont favoriser
leur développement professionnel, leur processus de construction ou ... Il est un moment où il
convient dans un groupe de décider de ce ... justice des usagers, leur jugement par rapport à
l'équité du système et leurs attentes.
dans la recherche de l'équité d'accès à la justice et la sécurité, notamment la nécessité . faite
dans le cadre de discussions dirigées réunissant le groupe de travail. .. production
inflationniste de normes et de règles, est de plus en plus . système judiciaire haïtien nulle part
n'est figuré un indicateur de genre dans l'accès.
de la justice organisationnelle sur les comportements et les attitudes des . Il est de plus en plus
évident que l'équité est une base motivationnelle importante des ... Génération des hypothèses
et construction du modèle théorique de l'échange .. Figure 8. Représentation de l'effet
modérateur de la confiance accordée à.
12 déc. 2016 . les groupes pauvres, marginalisés et vulnéra- bles, y compris les . discrimination
et l'exclusion ; les normes et les valeurs sociales ... l'autonomie (figure 1). ... question d'équité
distributionnelle, au sein des générations et . question de justice sociale .. La construction de
routes rurales réduit le coût des.
7 avr. 2013 . certainement pas de justice et d'équité en cette matière ... Figure 2. Distributions
des notes des élèves d'un groupe favorisé ... L'existence d'une norme . même, mais dans son
implication dans la construction des adultes et.
Figure 1 Taux de mortalité des moins de cinq ans pour 1000 naissances vivantes, .. dans les
pays – est une question de justice sociale. . actions et interventions spécifiquement adaptées
aux besoins des groupes . Les données utilisées dans l'Outil d'évaluation et d'intervention
devraient répondre à des normes de.
l'opposition gauche/droite sur les conceptions de la justice et de l'adoption de .. tiques
contemporains, se fonde de façon récurrente sur des normes idéales de justice. . d'autres, dans
la reconnaissance sociale réciproque des groupes sociaux, des . originales susceptibles
d'assurer davantage d'équité sur le marché du.
J. KELLERHALS, J. COENEN-HUTHER, M. MODAK, Figures de l'équité. La construction des
normes de justice dans les groupes, Paris, PUF, 1988, 225 p.
30 janv. 2013 . Le Groupe CSA et le BNQ publient des normes d'application volontaire et des .
du bâtiment, de la construction et de l'environnement. . matière de santé mentale pour le
Canada figure parmi ... Les besoins de l'être humain sont les suivants : sécurité et sécurité
physiologique; appartenance; justice.
2 juil. 2008 . Figure 4 : Les différentes étapes d'une procédure de passation de . Tableau 14 :
Systèmes de certification (construction) . . Tableau 16 : Normes pour appareils et installations



de distribution . .. qui, dans un groupe de produits, sont plus écologiques ... Principe d'égalité
de traitement et d'équité : Les.
26 mai 2015 . La justice sociale est une construction morale et politique qui vise à l'égalité . Il
existe une distinction entre justice sociale (ou équité) et égalité. . Elle produit des normes et
met en œuvre un programme pour "un travail . L'accès à la représentation politique -
dimension politique- pour certains groupes qui.
Figures de l'équité : la construction des normes de justice dans les groupes. Responsibility:
Jean Kellerhals, Josette Coenen-Huther, Marianne Modak.
Télécharger Figures de l'équité: La construction des normes de justice dans les groupes (Le
sociologue) (French Edition) livre en format de fichier PDF EPUB.
4 avr. 2012 . Les principes de justice allient l'équité (justice distributive : droit égal à une . En
définitive, cette construction cherche à socialiser la responsabilité des individus. .. comme
figure de l'intérêt général et l'érection en norme d'une . dans leur appartenance à un groupe («
individus -condition »), mais avec les.
. promouvoir la justice et l'équité sociale, permettre le développement d'une économie . dans
laquelle la Zac de Bonne fait figure exemplaire dans les médias. . Des efforts importants ont
été menés dans le domaine écologique (normes . ligne E grenobloise est en cours de
construction ; une ligne existante a été étendu.
John Rawls est une figure incontournable dans cette interprétation du libéralisme. . Ces
institutions sociales les plus importantes se divisent en deux groupes, .. La théorie de la justice
comme équité chercherait à réconcilier ou à pacifier les . de fonder la conduite des affaires
politiques sur des normes éthiques, soit on.
28 févr. 2007 . L'Amour et la justice comme compétences : trois essais de sociologie de . J.
Kellerhals J. Coenen-Huther et M. Modak (1988), Figures de l'équité. La construction des
normes de justice dans les groupes, Paris, Presses.
législations sur les normes du travail afin d'encadrer le marché de l'emploi. . Dans le cadre de
ce mémoire, nous examinons l'impact des normes du travail sur l'équité . protection d'emploi
sur la participation des différents groupes. .. Au début de la confédération, les travailleuses
faisaient face à un système de justice qui.
Responsabilité et équité intergénérationnelles : débats actuels. Un article de . Figures de
l'équité, la construction des normes de justice dans les groupes. Paris.
notre vie, les normes, valeurs, idées de notre groupe d'appartenance (famille, amis, milieu .
Ainsi, nos représentations du masculin et du féminin sont le fruit d'une construction sociale
dont ... Support : CD-ROM sur 31 figures de femmes de l'Antiquité à nos jours à travers
l'action des .. Les métiers du droit et de la justice.
Justice, droits fondamentaux et citoyenneté ... La Commission appliquera en son sein les
normes qu'elle préconise à autrui en s'attachant à améliorer son.
Des problèmes de justice procédurale dans l'évaluation par l'ensei- gnant: Bien . de justice,
d'équité, d'objectivité et de fiabilité et les contingences d'un jugement . comme l'utilisation de
référentiels adaptés au niveau des groupes, l'abais- .. Figures de l'équité : la construction des
normes de justice dans les groupes.
fèrent, de loin, les théories de la comparaison sociale (de la justice) ou des attentes . De son
côté, la théorie de l'équité confronte les rétributions reçues (ou attendues) à . Les figures
historiques de Maslow et Herzberg. Beaucoup ... Les normes et valeurs des groupes extérieurs
auxquels il espèrent appartenir peuvent.
20 juin 2006 . Kellerhals, J., Coenen-Huther, J. & Modak, M (1988) Figures de l'équité : la
construction des normes de justice dans les groupes. Paris : PUF.
de travail : Construction sociale .. morale, la norme de l‟équité est un fondement de la justice



selon les mérites d‟Aristote qui suggère qu‟une ... groupe ainsi que sur l‟estime que lui
portent les figures d‟autorité ; ces informations sont de.
1 avr. 2017 . groupes humains en fonction de caractéristiques physiques comme la . FIGURE 1
: ÉMERGENCE DES INIQUITÉS DE SANTÉ FONDÉES . par exemple les normes teintées de
. disproportionnée, la cible du système de justice pénale. . sa construction, son fonctionnement
et les moyens pris pour le.
4.2.5 Le Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi . normalisée de
marchés de travaux de construction du gouvernement fédéral pour tous ... l'autorisation du
Conseil du Trésor doit être obtenue figure à l'appendice C. . 8.2.5 Des groupes de travail
spécialisés peuvent être institués pour explorer.
4 juin 2004 . deux groupes, auprès d'experts de l'industrie pharmaceutique, auprès de
consultants, . de l'équité, norme de justice distributive par défaut, dont la fonction est de
privilégier .. La construction sociale de l'égalité comme mythe fondateur. . chacun ; et ne pas
poser la question du leadership (voir figure 1).
Titre(s). Figures de l'équité : la construction des normes de justice dans les groupes / Jean
Kellerhals,. Josette Coenen-Huther,. Marianne Modak,. Auteur(s).
une formule lapidaire; « l'équité est la norme du cas individuel ». Si l'on . refus assez général
de recourir à l'arbitrage ou à la justice de la part des Etats. . (4) Il n'en est plus de même dans
un groupe régional d'Etats, partageant des conceptions ... jusques et y compris la résiliation, à
un tel contrat, il existe une figure.
il y a 5 jours . Il sera ainsi permis à un groupe de parents de repeindre les murs de l'école . La
CCQ et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité .. Condamné pour
action indécente, voies de fait, entrave à la justice et . alors mis son poing à la figure avant de
prendre la poudre d'escampette.
18 févr. 2011 . 2.6 L'ÉQUILIBRATION DU RÔLE ET LES NORMES DE QUALITÉ… .. ii.
recommander des solutions pour assurer l'équité du rôle d'évaluation ... des nouvelles valeurs
découlant des permis de construction avaient été plus .. La Figure 3.1 de la page suivante
présente l'ensemble des satellites qui.
27 juil. 2017 . Site Internet du ministère de la Justice. . surviennent dans l'industrie de la
construction et en droit maritime sont souvent réglés par arbitrage.
membres du Groupe de coordination et de conseil sur l'état de droit et de la . La publication a
été préparée avec l'aide du Vera Institute of Justice, en ... de la responsabilité au regard de la
loi, de l'équité dans . Ces indicateurs sont fondés sur les règles et les normes ... sions de
l'institution (voir figure ci-dessous).
(Groupe Européen de Recherche sur l'Équité des Systèmes Éducatifs) .. compatibles avec la
justice, non seulement l'inégalité des chances, mais aussi l'inégalité . précisément pour des
raisons d'égalité, puisque, dans ce cas de figure, ... Pour notre objet, qui est la construction
d'un ensemble d'indicateurs sur l'équité,.
Mais, bien que se bornant à l'analyse des sentiments de justice, sa théorie est .. Figures de
l'équité: la construction des normes de justice dans les groupes,.
Kellerhals, Jean, Josette Coenen-Huther et Marianne Modak, Figures de l'équité. La
construction des normes de justice dans les groupes, Paris, PUF, 1988.
Régulations cognitives, construction des règles et de la notion de justice chez des .. valeurs, de
normes et de schémas d'actions) et de l'accès à de multiples systèmes . puis d'équité. .. C'est
par le biais de son insertion dans les groupes auxquels il appartient ... figure qui sera placée
successivement à divers endroits.
Établi par Dieu dans un état de justice, l'homme, séduit par le Malin, dès le début de l'histoire,
.. Plus la conscience droite l'emporte, plus les personnes et les groupes . aveugle et tendent à se



conformer aux normes objectives de la moralité. .. à la juste construction de ce monde, dans
lequel ils vivent ensemble : ce qui,.
ment combien l'idéal d'équité et de qualité dans l'éducation est mis à mal. Dans tous .. ce qui,
malgré les normes en vigueur, peut varier consi- dérablement.
Avec la Théorie de la justice de 1971, Rawls établit, conformément au projet libéral, . dans
l'élaboration constitutive de la théorie de la justice comme équité. ... qu'il est rationnel de
chercher et de souhaiter, dans un individu, la figure du « libéral ... conçu, par Rawls, à partir
de la morale de groupe, en et par laquelle « les.
(1984), Microsociologie de la famille, Paris: PUF. -, (1988), Figures de l'équité: construction
des normes de justice dans les groupes, Paris: PUF. Kelson G. A. et.
Figure 10 Dispositifs de l'éducation prioritaire et dispositifs qui y interviennent . .. se situe
dans une logique de justice distributive ou compensatoire, ou encore . tibles aujourd'hui de
limiter les inégalités d'acquis entre groupes d'élèves. . l'équité de l'école française. .. des
politiques scolaires dans leur construction ?
mots –équité, efficacité, éducation- et sur la signification explicite et implicite des . notion de la
justice naturelle dans l'appréciation de ce qui est dû à chacun » ... mais aussi dans la
construction des phénomènes de « Chinatown » ou des ... nécessaires à la cohésion de groupe
par l'intégration des normes sociales. Le «.
termes de justice sociale. . Le rapport du groupe « Prospective du système de santé » présidé
par R. Soubie, La . 2), en-deçà de la construction d'une politique globale et coordonnée (étape
3). .. Dans ce second cas de figure, réduire ... les 7 et 8 juin 2010 concernant L'équité et la
santé dans toutes les politiques :.
Il existe deux grandes stratégies de construction des principes fondant les sentiments de
justice. ... norme de justice fondée sur le mérite des individus et des groupes, sur . n'est pas
fondé sur un ordre hiérarchique, mais sur l'équité d'un échange ... ces deux figures de
l'individualisme démocratique qui ne peuvent être.
proposer une échelle ayant pour objectif la mesure du sentiment d'équité salariale . Figure I.
Démarche du paradigme de Churchill. Coefficients ou techniques . Entretiens de groupes ...
construction des normes de justice dans les groupes.
Livre - 1988 - Figures de l'équité : la construction des normes de justice dans les groupes /
Jean Kellerhals,. Josette Coenen-Huther,. Marianne Modak,.
22 oct. 2009 . En effet, chez les Grecs, la justice (dikaiosunè) est une norme de la nature. .
John Rawls envisage la société comme un système d'équité où les .. après le processus de
construction de manière compatible avec le respect des . Edward Moore, Jeremy Bentham
incarnent les plus grandes figures de cette.
groupes ethniques les plus importants et du système social hiérarchique. . Au Mali, équité est
préférée à égalité car perçu comme moins provocateur. Dans un contexte de . femme”, où le
partage de tout est la norme, et où les idéaux mâles. 3 . Genre est défini comme la construction
sociale et culturelle des hommes.
durabilité sociale et portées par certains acteurs participant à la construction . Volontaires,
durabilité sociale, Droits de l'homme, groupes vulnérables, .. donné peu de considération aux
constructions politiques qui s'appuient sur l'équité . Justice distributive : référentiel de
solidarité et de distribution ou « solidarité civique.
Titre: Figures de l'équité : la construction des normes de justice dans les groupes; Date de
sortie: 01/01/1988; Auteur(s): Josette Coenen-Huther, Jean Kellerhals.
Figure 1. Répartition des regroupements professionnels par critères .. justice. Merton (1957)
définit l'articulation entre exercice de la profession et exercice . La construction des parcours
individuels et les ... s'instaurent au sein d'un groupe de travail et les normes comportementales



qui s'y ... Théorie de l'équité.
La notion de justice comporte un volet procédural et la façon la plus simple de le . le rejet des
situations dans lesquelles une personne (ou un groupe) est à la fois . dans l'optique d'un
respect de l'équité, à confier l'attribution des parts à une . (ou normes, ou règles) de justice
permettant d'exprimer au moins un aspect de.
L'adoption d'une action de groupe « discriminations » et une étude sur leur coût .
fondamentaux en droit privé, force est de constater la construction d'une nouvelle branche ..
de la non-discrimination se caractérise par une architecture de normes ... Équité et
environnement, quel modèle de justice environnementale ?,.
Recherche sur l'Equité des Systèmes Educatifs (GERESE) en 2008 auprès d'un . Le mérite est «
la norme de justice la plus couramment admise, celle de la . tant que personnes, mais
également en tant que groupe, école, .. Le cadre théorique sert ici de référent de base pour la
construction de la grille d'analyse qui.
10 oct. 2012 . . étape dans la trajectoire conduisant à l'indispensable construction d'une
politique . Je comprends qu'elle ne portera que sur les groupes fiscalement intégrés, . la justice
fiscale et économique et l'autorité de notre démocratie. .. de la fraude fiscale figure au cœur
des normes communes du régulateur.
6 oct. 2017 . Figures de l'équité: La construction des normes de justice dans les groupes. Date
de sortie: October 9, 2015; Nombre de pages: 225 pages.
cadre des comportements généralement admis par un groupe. Homans .. plupart des agents
partage une norme implicite proche de l'équité sur la . contributions volontaires au bien public
comme la construction d'école ou de route . Sans .. suivant (figure ci-dessous): si le joueur 1
(offreur) joue G et le joueur 2 joue.
25 août 2016 . Un résumé des consultations figure maintenant ci-dessous. . Nous avons le
mandat de consulter différents groupes en Ontario afin de comprendre .. pour changer les
normes et les mentalités répandues dans la société. ... de santé mentale ou qui ont des démêlés
avec le système de justice pénale.
KeepSchool > Fiches de Cours > Collège > Maths > La construction de figures . Figures de
l'équité : La construction des normes de justice dans les groupes.
Appliqué à une série de cas identiques, il devient, selon nous, une norme reproductible, . Cette
construction ancestrale de l'égalité des individus explique le profond . L'accident collectif
frappant un groupe de personnes dont le dénominateur .. la justice et l'équité ne commandent-
elles pas de réparer de façon égalitaire,.
LA JUSTICE ET LE DROIT Savoir ce que c'est qu'être juste, c'est définir un critère . et définir,
pour savoir si la justice réside dans l'égalité ou dans l'équité. . Le droit compris comme contrat
n'a pas, au contraire de la norme idéale qui est .. sur les divers individus et groupes du
processus économique d'une société libre.
Trois cas de figure peuvent être distingués : - L'individu peut se sentir .. M. (1988): Figures de
l'équité : la construction des normes de justice dans les groupes.
3 nov. 2017 . 2017 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et . La
Loi sur l'équité salariale est une loi proactive qui fait figure de . leur revenu et de favoriser un
sentiment d'équité et de justice. . Tourisme et Voyages · Automobile · Maritime & construction
navale .. Groupe CNW Ltée 2017.
Figure 3 : Trois principes clés pour agir autrement en faveur de l'équité en santé 23. Figure 4 .
est défavorisée et parmi les gens qui font partie des groupes considérés comme étant au bas de
... aussi une norme implicite : elle amène ... construction de liens sociaux entre les résidents et
les institutions . justice sociale ;.
Groupe régional de travail sur les Programmes DDR et la Gestion Post-conflit .. 3.2.3 Au



niveau juridique : Promouvoir l'Etat de droit, la justice et l'équité . .. du NEPAD à la
problématique de construction et de promotion de la paix en Afrique, un . recommandations
dégagées, parmi lesquelles figure l'approche régionale.
B. La justice entre les femmes et les hommes au cœur de la lutte . Oxfam-Québec a pour
vision la construction d'un monde juste et sans pauvreté. Forte de son.
Figure 2. Représentation de la collaboration interprofessionnelle : . Selon Pfeffer et Salancik
(1978), la perception d'équité ou d'injustice dans . groupe et de l'organisation à travers la
création de normes et de valeurs. .. construction ou en inertie, qui composent une grille utile
dans l'évaluation de la collaboration et des.
En aval des normes internationales du travail: le rôle de l'OIT .. social justice that it
consistently defends and strives to promote. Standards en- .. l'équité, trois mots me viennent à
l'esprit – paradigme, responsabilité et vision – dans le . récemment, matériau de construction
d'un plancher économique et social pour.
12 janv. 2011 . À titre de président du Groupe de travail, je me fais son porte-parole pour .
Règles sur l'allégement des normes de ... de produire la déclaration en matière d'équité
salariale. .. Association de la construction du . Ministère de la Justice ... Figure 5 : Impact
dissuasif du fardeau réglementaire auprès de.
18 avr. 2016 . Figures de l'équité : la construction des normes de justice dans les groupes / Jean
Kellerhals,. Josette Coenen-Huther,. Marianne Modak,.
Depuis plusieurs décennies les recherches sur la justice se sont multipliées, . Figures de l
'équité : la construction des normes de justice dans les groupes,.
Figures de l'équité : La construction des normes de justice dans les groupes de Jean
Kellerhals,Marianne Modak,Josette Coenen-Huther ( 5 novembre 1992 ).
3 J. Kellerhals, J. Coenen-Huther et M. Modak, Figures de l'équité. La construction des normes
de justice dans les groupes, Paris, P.U.F., coll. « Le Sociologue ».
1 nov. 2008 . et de la notion de justice chez des enfants de 6 à. 12 ans vivant en . L'objectif est
de pouvoir préciser les modalités de construction des . valeurs, de normes et de schémas
d'actions) et de l'accès à de multiples . puis d'équité. .. C'est par le biais de son insertion dans
les groupes auxquels il appartient.
13 juin 2016 . Groupe de Recherche en Psychologie Sociale (E.A. 4163) ... Construction du
sentiment de justice au travail . ... 13 Table des figures . .. psychologiques, comprendre les
questions de justice et d'équité requiert une . occidentales, la justice a un statut spécial
dépassant les autres normes et valeurs (Ibid.).
Figure 1. Le référentiel éthique. 9. 1.1.4 Ethique et normes. 10. Figure 2 : L' . Figure 5.
L'intention et la règle, dans la morale, l'éthique et la déontologie. 13 . 1.2.1 La vertu des
institutions : théorie de la justice (Rawls J.) 14 .. réflexion théorique, une construction ... ne
traduit pas le droit comme équité ou justice naturelle.
20 janv. 2015 . . de participation dont bénéficient les membres des groupes sociaux dominants.
.. C'est ce qui distingue sa théorie de la justice des travaux mobilisant la notion . qui est co-
construction du monde, des valeurs culturelles, des normes, .. Les manquements à l'équité
(concept qui a précédé celui de parité.
Figures de l'equite, Jean Kellerhals, Jacques Coenen-Huther, Puf. Des milliers de . Figures de
l'équité - ePub La construction des normes de justice dans les groupes . Dans les groupes
contemporains, l'exigence d'équité est omniprésente.
Figures de l'équité - La construction des normes de justice dans les groupes. Voir la collection.
De Josette Coenen-Huther Marianne Modak Jean Kellerhals.
difficultés et leurs écarts aux normes communes ainsi que les façons .. Provenant là encore du
monde anglo-saxon (le « droit des groupes ») et . Des principes de justice à leur représentation



sociale, DREES, . M. BORGETTO, Égalité, solidarité… équité ? in CURAPP, Le préambule de
la ... construction de soi-même.
Le genre est une notion qui fait référence à une construction politique et sociale de la .. pour
permettre aux femmes ou aux groupes discriminés d'entrer en compétition . Inégalité d'éthique
: différences dans les normes morales qui ne . Équité : Notion de la justice naturelle dans
l'appréciation de ce qui est dû à chacune.
10 avr. 2013 . Il doit traiter et être traité avec justice dans ses diverses dimensions, .. L'autre
figure appartient à la reconnaissance non de la limite du droit en lien .. 19), l'équité canonique,
la dissimulation et la tolérance (cf. par exemple, can. . Quelle valeur a l'effet de l'activité
juridique, c'est-à-dire la norme positive ?
l'équité en matière d'emploi (ÉE) en fournissant des renseignements sur la planification . o
Établissement de normes de service pour le programme de vérification de la . quatre groupes
désignés, soit les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées ... Defence
Construction (1951) Ltd. . Justice Canada.
8 mars 2016 . Les entreprises du commerce de détail, de la construction, de . meilleure figure
et atteignent un taux de conformité moyen de 84 %. . des données fournies par la Commission
des normes, de l'équité, .. Bloc justice . LE JOURNAL DE MONTRÉAL EST MEMBRE DES
JOURNAUX DU GROUPE MÉDIA.
7 févr. 2015 . justice comme équité : c'est non pas l'égalitarisme, mais, une fois posée . prôner
une politique territoriale attentive aux droits des groupes, non pas . dominant et son
instauration comme norme » (Young, 1990, p. ... dispositifs de régulation souples, capables de
réévaluer les actions, sans figure spatiale.
30 juin 2015 . L'allégorie fut d'abord une figure de rhétorique : chez Quintilien et . Ce groupe
central est séparé de Vérité et Repentance, cette dernière éloigne les yeux de la scène. .. Cette
codification repose sur un corps normé, le plus souvent ... pouvoir temporel : indifférent à
l'équité, au droit et à la justice, il s'est.
En revanche, la construction d'indices, et notamment celle de l'indice de .. La figure ci-dessous
montre un tel exemple d'arborescence : la notion de . de tout groupe de pression, respectant les
procédures expérimentées dans des ... de l'idée de développement durable, à savoir les
exigences de justice et d'équité [17].
La justice sociale est une construction morale et politique qui vise à l'égalité des droits et . Il
existe une distinction entre justice sociale (ou équité) et égalité. . Elle produit des normes et
met en œuvre un programme pour « un travail décent pour tous ». .. Même si Hayek est en
2008 considéré comme la figure de proue du.
Le directeur du groupe de recherche pour son accompa- gnement et ses .. monde,
correspondant à des normes de justice partagées alors qu'elles sont seules .. l'ouvrage de Jean
Kellerhals intitulé Figures de l'équité. 15 .. mettre en lumière les logiques de justifications et de
construction des positions de chacun.
intéressée à la construction de l'identité sexuée des enseignants d'EPS, la psychologie fut
confrontée à la .. matière de justice « équité de la note », en effet : les femmes semblent plus .
elles adoptent un comportement orienté vers la cohésion de groupe, (Kellerhals & al, ...
Figures de l'équité : la construction des normes.
15 févr. 2011 . Dans son dernier livre, Seeking Spatial Justice, Edward W. Soja dessine les .
déjà connus : la difficulté à concevoir l'équité dans un espace différencié, les . En se focalisant
sur quelques grandes figures de la gauche critique .. la société civile participe activement à la
construction d'un espace équitable,.
La dominante de ces divers domaines est la sociologie des groupes d'une part et . Figures de
l'équité : La construction des normes de justice dans les groupes.



Le présent projet de Guide d'intégration de l'égalité et de l'équité de genre dans le . mise en
place d'un Référentiel des normes et des valeurs de l'égalité et de l'équité . Groupe École
française d'enseignement technique (EFET), Directrice .. Figure 4 — Indicateurs sensibles au
genre et évolution de l'IÉÉG (de la Peña.
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