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Le Livre
Il y a des injonctions que les professionnels aimeraient
pouvoir honorer : éviter de discriminer, quoi de plus
naturel, quoi de plus normal ? Et pourtant… Que de
dilemmes pour répondre à cette exigence fondamentale !
Traiter tout le monde de la même manière au nom de
l’égalité ou traiter chacun en fonction de ses difficultés,
toujours au nom de l’égalité ? Et quand les caractéristiques
identitaires (sexe, âge, apparence physique…) deviennent
des difficultés dans l’accès à l’emploi, au logement, aux
services, fautil les prendre en compte pour mieux les
accompagner ou les nier pour ne pas risquer de rompre
l’égalité ?
Confusions sémantiques, dilemmes pratiques… cet ouvrage
propose, à partir des questions et des expériences de
professionnels de terrain, des repères analytiques sur les dynamiques à l’œuvre. Il aiguille les
acteurs sur les chemins de l’engagement pour l’égalité et la non discrimination, en détaillant à
la fois les interrogations profondes et les réponses professionnelles qui émergent. Pas de
solutions, mais des questions bien posées, pour nous accompagner tous et chacun à construire
notre propre posture responsable, dans une complexité sans cesse renouvelée.
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L’auteure
Véronique Dessen Torres est consultante au cabinet GESTE depuis 12 ans.
A ce titre, elle pilote divers travaux (études, formation, séminaires, conseil) sur l’emploi, la
formation, les compétences. Elle a mené de nombreuses interventions sur la
professionnalisation des acteurs en matière de non discrimination, et a notamment été
largement investie dans le programme Equal ESPERE (Engagement du Service Public de
l’Emploi pour Promouvoir l’Egalité).
A travers cet ouvrage, elle a cherché à capitaliser les
enseignements de sa pratique, pour qu’ils puissent être
appropriés largement et qu’ils puissent servir aux acteurs
professionnels et citoyens qui croient en la possibilité de
s’investir au quotidien pour plus d’égalité de droit et plus
d’éthique.
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La Maison d’éditions
La SARL « éditions Les points sur les i » a été créée
le 22 août 2000 et a publié, à ce jour, un peu plus
de 142 ouvrages, produit trois disques : F...âmes,
Big Bang Ukrainien, Tribu 9.4 et créé une trentaine
d'expositions. Elle publie en moyenne vingt
nouveautés par an.
L’ensemble des projets est le fruit de
collaborations fructueuses construites dans le
respect de la diversité et des aspirations de
chacun.
La ligne éditoriale des éditions « Les points sur les
i » repose sur une démarche engagée qui soutient
les ouvrages proposant une réflexion sur des problématiques telles que la paix,
l'immigration, le travail, le syndicalisme, les sciences sociales et humaines, quelle
que soit leur forme, récits, romans, biographies, poésie, théâtre…
Alain Guillo, leur directeur, est animé par une farouche volonté de continuer à
se référer aux idéaux et aux principes fondateurs de l’univers du livre et refuse
de céder à ce qu’il considère comme des dérives financières autour de la
publication d’une œuvre.
Pour lui, il est indispensable de vivre pleinement la passion du livre et c’est
l’association féconde entre un auteur et son éditeur, en totale harmonie, qui
permet d’aller à la rencontre du public. C'est ainsi que les ouvrages, loin des
"coups mercantiles", seront encore d'actualité dans les prochaines années.
Le métier d’éditeur n’a d’autre vocation que celle‐ci…
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