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HUMAN INEQUALITY
19 Fév - 21 Fév 2009
au centre culturel de rencontre
Abbaye de Neumünster

A la question de savoir qu’est-ce qu’une société 
juste, on ne saurait répondre sans référence à 
la notion d’égalité, c’est-à-dire à la façon dont 
l’égalité y est réalisée ou appliquée en tant que 
principe. En un mot, il n’y a pas de justice sans 
égalité définie comme le système le plus large 
possible des droits égaux et des libertés égales.



centre pour
l’égalité de traitement 

Le Centre pour l’égalité de traitement a été créé 
par la loi du 28 novembre 2006.  

Le Centre exerce ses missions en toute indépen-
dance et a pour objet de promouvoir, d’analyser 
et de surveiller l’égalité de traitement entre tou-
tes les personnes sans discrimination fondée sur 
la race, l’origine ethnique, le sexe, l’orientation 
sexuelle, la religion ou les convictions, l’handicap 
et l’âge. 

Dans l’exercice de sa mission, le Centre peut 
notamment :
• publier des rapports, émettre des avis ainsi  
 que des recommandations et conduire des
 études sur toutes les questions liées aux   
 discriminations ;
• produire et fournir toute information et toute  
 documentation dans le cadre de sa mission ; 
• apporter une aide aux personnes qui   
 s’estiment victimes d’une discrimination en
 mettant à leur disposition un service de   
 conseil et d’orientation visant à informer les 
 victimes sur leurs droits individuels, la légis-
 lation, la jurisprudence et les moyens de faire 
 valoir leurs droits.



Programme
Abbaye Neumünster,
Luxembourg
Il n’y aura pas de traduction des conférences

Jeudi 19 Fév
Ouverture

13.30 – 14.00 : Accueil

14.00 – 14.15 :  Allocution de bienvenue par Monsieur Lukas K.  
 Sosoe

14.15 – 14.30 :  Allocution de Monsieur Michel Margue, Doyen
 et ouverture officielle du colloque

14.30 – 14.45 :  Allocution de Monsieur Patrick De Rond,
 Président du Centre pour l’égalité de traitement

14.45 – 15:00 : Allocution de Monsieur Jos Scheuer,
 Représentant de la Chambre des Députés
 luxembourgeoise

15.00 – 15.15 : Allocution de Madame Marie-Josée Jacobs,
 Ministre 

Grandes Conférences

15.15 – 16.00 : Jörg Gerkrath (Université du Luxembourg) 
 L’égalité dans la jurisprudence de la Cour
 constitutionnelle luxembourgeoise

16.00 – 16.45 : Norbert Campagna (Université du Luxembourg)
 One man, one vote. Which man? Whose vote?  
 Réflexions autour des légitimations possibles  
 d’un accès inégal au droit de vote
 
16.45 – 17.05 : Discussion

17.05 : Vin d’honneur offert par le Centre pour l’égalité  
 de traitement



Vendredi 20 Fév
Inégalité / Egalité : Histoire et concepts

09.00 – 09.35 :  Paul Dumouchel (Université de Ritsumei, Japon)   
 Two Concepts of Equality

09.35 – 09.55 : Juliette Grange (Université de Nancy II, CNRS)
 Définitions positives de l’inégalité : de l’élitisme  
 républicain au principe de différence rawlsien

09.55 – 10.20 : Discussion

10.20 – 10.30 : Pause café

10.30 – 11.05 : Serge Mboukou (Université de Metz / Université du  
 Luxembourg)
 Edmund Burke et la critique de l’égalité

11.05 – 11.40 :  Lukas K. Sosoe (Université du Luxembourg)
 Deux critiques de l’égalité : Rehberg et Gobineau

11.40 – 12.15 :  Benoît Goetz (Université de Metz)
 Nietzsche et la critique de l’égalité démocratique

12.15 – 12.45 : Discussion 

13.00 – 14.30 : Déjeuner

14.30 – 15.05 : Jean-Yves Pranchère (Lycée franco-japonais, Japon)
 L’institution de l’inégalité comme principe
 d’ordre : Maistre et Bonald

15.05 – 15.40 :     Philippe Poirier (Université du Luxembourg)
 L’inégalité dans l’œuvre d’Alain de Benoist

15.40 – 16.00 : Discussion

16.00 – 16.20 : Pause café

16.20 – 16.45 :  Lefka Aikaterini  (Université du Luxembourg/
 Université de Bruxelles)
 Les inégalités socio-économiques comme facteur  
 de déstabilisation de la “vie bonne” de la Cité :  
 d’Aristote à Rawls

16.45 – 17.15 : Janie Palabay (Université de Bruxelles)
 «Egalité proportionnelle» et «redevabilité»
 envers la communauté 

17.15 – 17.30 : Discussion



Samedi 21 Fév
Grande Conférence

09.00 – 09.45 :  Matt Cavanagh (Oxford University) 
 Against Equal Opportunity

09.45 – 10.20 :  Ludivine Thiaw Po Une (Université de Paris IV,
 Sorbonne)
                          Genre, Justice et Famille

10.20 – 10.35 : Discussion

10.35 – 10.50 : Pause café

10.50 – 11.25 : Klaus Thomallah (Université de Bochum)
 Die Allgemeinheit des Gesetzes und das Prinzip  
 der Gleichheit

11.25 – 12.00 :  Annie Léchenet  (Université Lyon 1- IUFM, CNRS Triangle)
 De Madison à Jefferson et Destutt de Tracy :
 la signification de l’exigence de démocratie dans  
 la république moderne

12.00 – 12.20 : Discussion

12.30 – 14.00 : Déjeuner

14.00 – 14.35: Pierre Crétois
 Allocation des ressources et mérite, une question  
 républicaine

Grande Conférence

14.35 – 15.10 :   Alain Renaut (Paris IV, Sorbonne) 
 D’un éventuel conflit entre égalité et diversité 

15.10 – 15.30 : Discussion

15.30 – 16.00 : Conclusion de Monsieur Lukas K. Sosoe



veuillez vous inscrire 

Par e-mail         inscription@cet.lu
Par fax        +352 26 48 38 73

En précisant
Nom, prénom :
Titre / Fonction :
e-mail :

contact
CET
26, place de la Gare
L-1616 LUXEMBOURG


