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Notre équipe
L’Observatoire des inégalités est composé d’une équipe salariée et d’un ensemble de bénévoles
issus d’horizons divers, de sensibilités politiques différentes. Il reçoit le soutien d’un ensemble
de chercheurs qui accompagnent ses travaux.
Pour contacter notre siège à Tours :
02 47 44 63 08 / contacts@inegalites.fr
4 allée du Plessis 37000 Tours

s?
Qui sommes-nou
L’Observatoire des inégalités est un organisme indépendant d’information
et d’analyse sur les inégalités. Il se fixe trois objectifs :
1. Dresser un état des lieux des inégalités le plus complet possible et toujours actualisé.
2. Diffuser ces informations et les rendre accessibles au public le plus large possible.
3. Contribuer à une meilleure compréhension du phénomène par l’apport de différentes
disciplines scientifiques (économie, sociologie, philosophie, histoire, droit, etc.)

Que faisons-nous ?

Notre antenne en Île-de-France :
Nina Schmidt, responsable du projet « Jeunesse pour l‘égalité »
06 38 67 01 09 / contact.idf@inegalites.fr – n.schmidt@inegalites.fr
13 bis rue Alphonse Daudet 75014 Paris
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Depuis 2003, le site internet www.inegalites.fr est devenu la référence en matière d’information
et d’analyse sur les inégalités. L’Observatoire des inégalités publie notamment
un Rapport sur les inégalités en France tous les deux ans.
Son ouvrage « Que faire contre les inégalités ? 30 experts s’engagent », paru en juin 2016,
réunit les propositions concrètes de chercheurs et de spécialistes pour réduire les inégalités.
Les membres de l’Observatoire des inégalités assurent un grand nombre d’interventions publiques et
notre structure propose trois journées de formation par an (« Comprendre les inégalités »,
« Observer les inégalités territoriales », « La jeunesse face aux inégalités ») qui accueillent des
acteurs associatifs, des professionnels des collectivités locales ou d’entreprises.

100 % indépendant
L’Observatoire des inégalités est indépendant de toute institution publique, de tout parti politique
ou syndicat. Notre état des lieux vise à donner des clés de compréhension au grand public.
Sans jargon ni parti pris. Chaque citoyen doit être mieux informé sur le sujet pour débattre et agir
en toute connaissance de cause.
L’Observatoire des inégalités vit principalement de dons reçus de citoyens sensibilisés à cette
question. Ses ressources proviennent également des publications qu’il édite, des formations qu’il
dispense et des interventions qu’il réalise. Par ailleurs, il est soutenu par la région Centre-Val de
Loire, le magazine Alternatives Économiques, la Macif, la Fondation « Un monde par tous »,
la Fondation Abbé Pierre et le bureau d’études Compas.
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