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Les outils qualitatifs et quantitatifs de mesure de s discriminatLes outils qualitatifs et quantitatifs de mesure de s discriminat ionsions

La deuxiLa deuxièème session du sme session du sééminaire dans le cadre de la chaire internationale minaire dans le cadre de la chaire internationale «« ÉÉgalitgalitéé, In, Inéégalitgalitéés et Discriminationss et Discriminations »»
vise vise àà éévaluer lvaluer l’’efficacitefficacitéé des outils de mesure des discriminations. Les confdes outils de mesure des discriminations. Les conféérenciers mettront lrenciers mettront l’’accent sur les apportsaccent sur les apports
et les limites de met les limites de mééthodes thodes ééprouvprouvéées ou encore expes ou encore expéérimentalesrimentales : la m: la mééthode qualitative du thode qualitative du «« testingtesting »», l, l’’analyseanalyse
statistique de rstatistique de réégression et le questionnaire quantitatif sur la discrimination.gression et le questionnaire quantitatif sur la discrimination.

Eric Eric CCéédieydiey , ISM, ISM--CORUM, Bureau dCORUM, Bureau d’é’étude et institut de formation associatif, sptude et institut de formation associatif, spéécialiste des questions dcialiste des questions d’é’égalitgalitéé et deet de
discrimination discrimination àà Lyon. Lyon. «« La mLa mééthode expthode expéérimentale de mesure de la discriminationrimentale de mesure de la discrimination : la m: la mééthode du thode du testingtesting »»
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(ULB) et chercheur au (ULB) et chercheur au DulbDulbééaa (ULB). (ULB). «« La mesure statistique de la discrimination salariale sur base duLa mesure statistique de la discrimination salariale sur base du sexe et de sexe et de 

ll’’origineorigine »»
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discriminations et la diversitdiscriminations et la diversitéé. . «« Le questionnaire aux entreprises dLe questionnaire aux entreprises d’é’évaluation de la discriminationvaluation de la discrimination »»
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