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Danièle Lochak, spécialiste du droit des
étrangers, apporte son éclairage sur les
inégalités vécues par les étrangers à
travers des vidéos courtes, dans un
langage accessible. Issues de notre
webdoc sur les inégalités, ces interviews
sont à votre disposition pour vous aider à
comprendre, à réfléchir ou à animer un
débat sur le sujet.

Les inégalités entre Français et étrangers
En France, le droit au séjour pour les personnes étrangères a évolué au fil du temps, exposant ces personnes à des difficultés de plus en plus
grandes : précarité, problèmes d’intégration, d’accès à l’emploi, au logement, ou encore aux prêts bancaires.
– Durée : 3 min 25 sec

Les étrangers sont-ils des citoyens comme les autres ?
Danièle Lochak présente les inégalités qui peuvent exister en termes de droit et de citoyenneté entre Français et étrangers.
– Durée : 4 min 2 sec

Les étrangers sans papiers ont-ils des droits ?
Danièle Lochak dresse un portrait des personnes sans papiers en France et présente leurs droits : accès aux soins (AME), scolarisation,
hébergement. Elle précise cependant les difficultés et les discriminations auxquelles ces personnes peuvent être confrontées dans la réalité.
– Durée : 6 min 35 sec

Comment réduire les inégalités entre Français et étrangers ?

Les étrangers subissent différentes inégalités, voire des discriminations, par rapport aux citoyens français : droit de vote, emplois fermés aux
étrangers, etc. Danièle Lochak nous présente différentes solutions pour les réduire.
– Durée : 4 min 26 sec

Partez à la découverte de notre webdocumentaire dont sont issues ces vidéos !
? LE WEBDOCUMENTAIRE "LIBERTÉ - INÉGALITÉS ? - FRATERNITÉ
Danièle Lochak est juriste, professeure émérite à l’Université Paris Nanterre.

– Réalisation et montage : Thibaud Melin, Anouk Mathieu, Johan Sonnet.
– Vidéos disponibles en version française sous-titrée.

Emplacement :
Accueil > Vidéos >
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