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Dans cet ouvrage se côtoient des analyses de fond, ancrées
dans la théorie, et des témoignages, nourris par la pratique.
Tous sont issus des échanges qu’ont suscités les journées qui se
sont tenues à l’université de technologie de Belfort-Montbéliard
en décembre 2011 sur le thème de l’égalité des chances dans
l’enseignement supérieur. Les intervenants, d’horizons fort divers,
ont accepté de transformer leur prestation orale en un texte écrit.
Cet effort de réécriture dans le respect des usages universitaires
donne d’autant plus de poids à leur engagement et de valeur à
leur réflexion.
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