Lettre d'information n°40/ Janvier 2017
 L’agenda
 25 janvier : Séminaire « Santé, inégalités sociales et rapports de domination »
10h-12h30- L’Alliance de recherche sur les discriminations (ARDIS) organise un séminaire sur les politiques du
handicap entre santé publique et lutte contre les discriminations.

Plus d’infos : ardis@u.pem.fr

Centre CNRS Pouchet,59/61 rue Pouchet,75017

 30 janvier – Conférence-débat « Le marché halal ou l’invention d’une tradition »
14h30 à 16h30 –L’institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman organise une conférencedébat autour de l’ouvrage de Florence Bergeaud-Blackler chargée de recherche CNRS à l’IREMAM sur l’expansion
du marché halal et sa conciliation avec le principe de neutralité de l’Etat.
EHESS, Amphithéâtre F.Furet, 105 bd Raspail, 75006

Entrée libre dans la limite des places disponibles

 3 février : Journée de sensibilisation à la lutte contre les discriminations
9h30 à 17h - L’APSV propose bimestriellement une journée de sensibilisation à la lutte contre les discriminations
à destination des professionnel.le.s et bénévoles du champ social et de l’emploi.
APSV, Pavillon des Maquettes, 211, av. Jean Jaurès, 75019

S’inscrire auprès de : cdupin@apsv.fr

 En Bref - Veille
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Publications :
« Droit fondamental à l’éducation : une école pour tous, un droit pour chacun »

Pour consulter le rapport : http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/rapport-annuel-2016-consacre-aux-droits-del'enfant-droit-fondamental-l'education

« L’emploi des femmes en situation de handicap »

Pour consulter le rapport : http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/rapport-du-defenseur-des-droits-l'emploi-des-

femmes-en-situation-de-handicap

« Dix ans de Droit de la non-discrimination », Actes du colloque

Plus d’infos : http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/colloque-10ans-droits-discri.pdf

Résultats du testing sur les discriminations à l’embauche
Plus d’infos : http://dares-travail-emploi.gouv.fr

« VIH, hépatites : la face cachée des discriminations »

Pour consulter le rapport : http://www.aides.org/rapport-discriminations-2016

Décisions juridiques
MLD-2016-171 du 21/06/16 : Harcèlement discriminatoire lors de l’évolution de carrière

Plus d’infos :http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-libertes/decision/decision-mld-2016-171-du-21juin-2016-relative-un
MLD-2015-236 : Non perception d'une rémunération complémentaire en raison d'un congé maternité

Plus d’infos : http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-libertes/decision/decision-mld-2015-236-du-5octobre-2015-relative-la
Arrêt CJUE 15 novembre 2016 C-258/15 : Exclusion des candidats âgés de plus de 35 ans aux postes
d’agents de police destinés à assumer des fonctions opérationnelle http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualite-

du-droit/arret-relatif-l'exclusion-des-candidats-ages-de-plus-de-35-ans-aux-postes-d
.

