Communiqué de presse

Création de l’Observatoire européen des inégalités
Inequality Watch
www.inequalitywatch.eu
L’Observatoire des inégalités, en partenariat avec des associations et centres de recherche
européens, crée le premier réseau européen indépendant d’information sur les inégalités, Inequality
Watch, l’Observatoire européen des inégalités. « L’objectif d’Inequality Watch est de permettre une
connaissance plus fine des inégalités en Europe entre et au sein de chaque pays, explique Cédric Rio,
coordinateur d’Inequality Watch, grâce à la mise en commun et la confrontation d’analyses en
provenance de toute l’Europe. » Retrouvez l’ensemble des analyses des organisations membres
d’Inequality Watch sur un unique site Internet, www.inequalitywatch.eu. De nombreux évènements
publics seront par ailleurs organisés pour discuter des inégalités en Europe.
« Les Européens bénéficient de meilleures conditions de vie que les autres populations, analyse Anna
Barford, membre anglais d’Inequality Watch pour The Equality Trust, mais les sociétés européennes
présentent des situations sociales très contrastées. » Ainsi, la richesse par habitant en 2009 était de
29 300 euros en Autriche contre 10 900 euros en Roumanie, et une femme française peut espérer
vivre 84,1 années, contre 76,7 ans pour les femmes Bulgares. « Les inégalités au sein de chaque pays
atteignent des niveaux très variés, poursuit Renato Carmo, sociologue portugais pour l’Observatòrio
das Desigualdades. Il est nécessaire de comprendre pourquoi elles sont si élevées au Portugal, et si
faible en Suède ! »

Pour marquer le lancement officiel d’Inequality Watch,
les membres du réseau vous invitent à une conférence sur les inégalités en Europe
le 7 octobre 2011 à 17H à Paris au siège de la Fondation pour le Progrès de l’Homme,
(38 rue Saint Sabin, 75011)
Programme
17h00 – 17h30 : Présentation d’Inequality Watch
Patrick Savidan (professeur de philosophie à l’Université de Poitiers et président de l’Observatoire des
inégalités), Wojtek Kalinowski (Institut Veblen) et Márton Medgyesi (chercheur à l’Institut de
recherche hongrois TÁRKI).
17h30 – 19h30 : Un tour d’horizon des inégalités en Europe
Table-ronde sur les inégalités en Europe, en présence des membres d’Inequality Watch. Séance
présidée par Michaël Förster, analyste de politiques sociales au sein de l’OCDE.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Renseignements
Cédric Rio, coordinateur d’Inequality Watch
Adresse électronique : cedric.rio@inequalitywatch.eu
Téléphone : 01 40 36 86 94

Ce projet est soutenu par la Fondation Charles-Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme, en partenariat avec
l’Institut Veblen, l’Afev et Alternatives internationales

