Journée de réflexion sur le testing
Comment utiliser des tests de discrimination?
Quand? 		
Où? 			
			
			

vendredi, le 5 octobre 2012
au siège de Info-Handicap,
65, Avenue de la Gare
L-1611 Luxembourg (2e étage)

Programme
09.30 heures
10.00 heures
		
		

Accueil
Ouverture
Patrick DE ROND, Président du Centre pour l’égalité de traitement
Christiane MARTIN, Directrice de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration

10.15 heures
Benjamin ABTAN, European Grassroots Antiracist Movement (France)
		Premières European Testing Nights : quelles avancées militantes, européennes et politiques?
10.50 heures
Bruce ROCH, Adecco Groupe (France)
		Retour d’expérience d’un testing sollicité
11.25 heures
Pascal TISSERANT, Université de Lorraine (France)
		
Mesurer la diversité par le testing: le cas de la discrimination au port du voile islamique à l’embauche
12.00 heures

Repas offert sur place

13.00 heures
Me François MOYSE, Etude DSM DI STEFANO MOYSE (Luxembourg)
		Le testing est-il un mode de preuve acceptable au Luxembourg?
13.45 heures
Daniel ATZENHOFFER, Défenseur des droits (France)
		Le testing en droit français : l’expérience de la HALDE et du Défenseur des droits
14.20 heures
Michaël BENNETSEN & Martin FORTEZ, Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (Belgique)
		
Le test de discrimination : contesté certes, mais contestable?
14.55 heures
Alexander KLOSE, Büro für Recht und Wissenschaft (Allemagne)
		
Rechtliche und methodische Anforderungen an Testing-Verfahren in Deutschland
15.30 heures
Magali DE ROCCO, Resonord & Charel SCHMIT, Université du Luxembourg (Luxembourg)
		
Documenter, analyser et comprendre les inégalités de traitement - quelles approches choisir?
16.05 heures
Table ronde
		
Modération: Jozef DE WITTE, Président d’EQUINET (European network of equality bodies)
		Participants:
		
Daniel ATZENHOFFER, Défenseur des droits (France)
		Martin FORTEZ, Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (Belgique)
		Me Tania HOFFMANN, Etude GABBANA & HOFFMANN (Luxembourg)
		
Alexander KLOSE, Büro für Recht und Wissenschaft (Allemagne)
		
Pascal TISSERANT, Université de Lorraine (France)
17.15 heures

Clôture

Inscription gratuite jusqu’au 1er octobre 2012 par courrier électronique: info@cet.lu ou téléphone: +352 26 48 30 33
Une traduction orale simultanée français-allemand est garantie.

Cette journée est réalisée dans le cadre du Plan d’action national
d’intégration et de lutte contre les discriminations avec le soutien de l’OLAI.

