Observer les inégalités territoriales
20 juin 2022

De Neuilly-sur-Seine à Roubaix, des
Yvelines à La Réunion, des écarts
considérables séparent les territoires.
Encore faut-il bien les mesurer et savoir
les analyser. L’Observatoire des inégalités
propose une formation sur la question des
inégalités territoriales, qui vous permet
d’établir et de comprendre les principaux
indicateurs concernant votre territoire.
Public et prérequis : destinée à un public de professionnels varié,
cette journée ne nécessite pas de prérequis spécifiques en matière
de statistique. Les connaissances de base de la manipulation
d’Excel sont nécessaires.
Chaque stagiaire devra se munir impérativement d’un ordinateur portable équipé d’un tableur et d’une connexion wifi.
Date : 20 juin 2022
Lieu : Paris

Objectifs pédagogiques
Identifier et comprendre les principaux indicateurs d’inégalités au niveau local ;
Appréhender l’état des inégalités en France et leur dimension territoriale ;
Repérer les sources de données disponibles ;
Prendre en main des outils d’observation sociale, pour mesurer et analyser la situation de son territoire, par exemple dans la
perspective de la création d’un observatoire local.

Axes de travail
1- Construire le cadre : les concepts de l’observation territoriale
Les instruments de mesure des inégalités à l’échelle locale se développent. Encore faut-il savoir comment s’y prendre. Quels sont les outils ?
Quelles sont leurs limites ? Comment donner du sens aux données ?
2- Le panorama des inégalités territoriales
Un état des lieux des inégallités en croisant les thèmes (revenus, pauvreté, emploi...) et les échelons territoriaux, de la région au quartier. Quelle est
la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville ? Où vivent les pauvres et les riches en France ? Quels sont les territoires les plus
inégalitaires ?
3- Poser les premières bases de votre observatoire des inégalités territoriales
Une mise en pratique par le maniement de données locales pour établir les principaux indicateurs d’inégalités d’un territoire et les analyser. Quelles
sont les sources ? Comment en tirer un premier tableau de bord pour votre territoire ? Comment l’analyser ?

L’Observatoire des inégalités se réserve le droit de modifier le programme ou l’ordre des séquences pédagogiques.

Intervenants
Anne Brunner, directrice d’études à l’Observatoire des inégalités. Elle codirige les publications de l’Observatoire des
inégalités, notamment le Rapport sur les inégalités en France et l’édition 2020-2021 du Rapport sur la pauvreté en France.
Louis Maurin, directeur de l’Observatoire des inégalités. Il dirige les publications de l’Observatoire des inégalités,
notamment l’édition bisannuelle du Rapport sur les inégalités en France et celle du Rapport sur la pauvreté en France. Il est
par ailleurs l’auteur de Encore plus !, éd. Plon (2021).

Informations et inscriptions
Télécharger le programme détaillé
Connaître les tarifs et modalités pratiques
Si vous êtes en situation de handicap et avez besoin de mesures d’accompagnement spécifique, nous vous invitons à nous en
informer lors de votre demande d’inscription, au moins un mois avant la date de début de la formation. La référente handicap
prendra contact avec vous. Contact : ?referent-handicap@inegalites.fr.

S’inscrire
À réception de votre préinscription, nous établirons votre convention de formation. Si vous avez besoin d’un devis, d’un programme détaillé ou
d’autres pièces justificatives, n’hésitez pas à nous solliciter.
Veuillez indiquer vos coordonnées dans le formulaire ci-dessous :

Chargement…

Contact

Observatoire des inégalités
?infoformation@inegalites.fr
02 47 44 63 08

Intervenant : Marco Oberti, professeur de sociologie à Sciences Po Paris, directeur de l’Observatoire sociologique du changement.
Intervenante : Éliane Dutarte, membre de l’Observatoire des inégalités.

Intervenants
Eliane Dutarte de l’Observatoire des inégalités et spécialiste des inégalités territoriales.
Louis Maurin, directeur de l’Observatoire des inégalités. Il a co-dirigé les Rapports sur l’état des inégalités en France et
Que faire contre les inégalités ? 30 experts s’engagent, publiés par l’Observatoire des inégalités.

Marco Oberti, professeur de sociologie à Sciences Po Paris, directeur de l’Observatoire sociologique du changement et
auteur, avec Edmond Préteceille, de « La ségrégation urbaine », La Découverte, 2016.
Télécharger le programme détaillé
* S’inscrire à la formation

Axes de travail
(sous réserve de changements)

Comment observer les inégalités au niveau local ?
Les instruments de mesure des données sociales locales se développent. Encore faut-il savoir comment s’y prendre. Quels
sont les bons outils ? Quelles sources utiliser ? Comment donner du sens aux données ?
Le panorama des inégalités territoriales.
Un état des lieux croisant les thèmes et les échelons territoriaux, de la région au quartier.
Quelle est la situation des quartiers prioritaires de la politique de la Ville ? La France périurbaine est-elle vraiment la plus
pauvre ?
La ségrégation sociale du territoire s’accroît-elle ?
Comment évolue la composition sociale des territoires en France ? Quelles sont les causes et les effets de cette ségrégation ?
Comment réduire les inégalités territoriales ?
De quels outils disposons-nous pour réduire les inégalités territoriales ? Des impôts aux dépenses publiques, un ensemble de
mécanismes redistribuent la richesse entre territoires. Quels sont-ils ? Comment évaluer leur impact ?

Informations et inscriptions
Connaître les tarifs et modalités pratiques
Contact :
Anne Brunner, responsable du département formation
Observatoire des inégalités
?info-formation@inegalites.fr
02 47 44 63 08

Emplacement :
Accueil > Nos formations >
Adresse de cet article : https://www.inegalites.fr/Observer-les-inegalites-territoriales

