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Et si on agissait enfin contre les inégalités ? Dans ce domaine, l’écart entre les discours et les actes est trop grand.
Dans son ouvrage Que faire contre les inégalités ?, l’Observatoire des inégalités publie trente textes de chercheurs
qui proposent des mesures concrètes pour avancer vers plus de justice sociale. De l’école aux revenus, en passant par
les services publics, la santé ou les inégalités entre les femmes et les hommes, ils dessinent leur champ des possibles.
Combattre les inégalités et la pauvreté fait consensus en France. 92 % des Français [ 1 ] estiment que les pouvoirs
publics doivent poursuivre ou augmenter leurs efforts pour les plus démunis. « Une certaine idée de la valeur de
l’Homme, de l’exigence de justice sociale sont reconnues comme prééminentes » [2] dans notre société expliquait en
juillet dernier le Président de la République. Mais alors, que faire contre les inégalités ?
Ce ne sont pas les idées qui manquent pour mettre en place des politiques publiques plus conformes aux attentes de
la population. Économistes, sociologues, juristes, philosophes... de nombreux chercheurs travaillent sur la question de
la lutte contre les inégalités, dans tous les domaines où elles sont présentes. L’ouvrage Que faire contre les inégalités
? 30 experts s’engagent rend accessible leurs travaux, trop souvent ignorés par les responsables politiques et le grand
public. Leurs propositions peuvent nourrir des politiques publiques et redonner du sens à la politique.
Ce « Que faire ? » n’est pas un bréviaire du militant de l’égalité, un discours-programme de parti. Ses contributeurs
ne se sont pas concertés, ne sont pas toujours d’accord entre eux et l’Observatoire des inégalités ne partage pas
nécessairement chacune des idées avancées. Mais ces scientifiques ont en commun le sentiment qu’il est urgent de
faire un pas en avant et de débattre sur les moyens d’avancer. Il s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent plus
d’égalité dans les faits. Et, bien sûr, à celles et ceux qui nous gouvernent et qui ont les moyens d’agir. Plus que
jamais, cet ouvrage nous semble d’actualité.

Que faire contre les inégalités ? 30 experts s’engagent.
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[1] Selon les données 2015 du Baromètre d’opinion du ministère des Affaires sociales.

[2] Voir le discours du Président de la République au Congrès de Versailles, le 3 juillet 2017.
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