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Quelles inégalités observe-t-on à l’école ? Combien de personnes souffrent de la faim dans le
monde ? Nos destins sont-ils tracés dès la naissance ? Qu’est-ce qu’une discrimination ?
L’objectif de ce nouvel ouvrage est de dresser un panorama complet des inégalités, dans un
langage accessible à tous. De 9 à 99 ans.

Établissements scolaires, collectivités, associations : commandez via ce bon de
commande à télécharger

Le cœur de cet ouvrage [ 1]est constitué de quinze doubles pages thématiques, qui abordent chacune un type d’inégalités. On y parle des filles et des
garçons, de l’homosexualité, de la situation de l’école, du monde du travail ou du logement. On y aborde aussi les questions internationales : le
travail des enfants, la pauvreté et la faim dans le monde.
Pour faciliter encore la compréhension de ces sujets, ce livret apporte aussi des éléments de définition : une inégalité et une discrimination, c’est
quoi ? Et des explications : d’où viennent ces inégalités et ces discriminations ? Quels sont les progrès réalisés ? Ou au contraire, pourquoi n’y a-til pas d’évolution ?
Il comprend également des quizz (Qui gagne combien ? D’où viennent les personnalités préférées des Français ?, etc.) et des exemples concrets,
qui aident à mieux se rendre compte des écarts entre ce qu’on imagine et la réalité des inégalités. Des repères juridiques et chronologiques
permettent de se situer dans le temps. Un lexique définit simplement les termes principaux.
Enfin, l’Observatoire des inégalités propose dans ce document un annuaire des organisations qui peuvent aider les plus jeunes dans l’exercice de
leurs droits, qu’il s’agisse de discriminations ou de difficultés scolaires par exemple.
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Réalisation de l’ouvrage
Cet ouvrage a été dirigé par Nina Schmidt, responsable du projet « Jeunesse pour l’égalité » à l’Observatoire des inégalités. La mise en page et les
illustrations couleur ont été réalisées par Damien Roudeau, les dessins au trait par Guillaume Reynard. Anne Brunner, Morgane Lecomble, Louis
Maurin, Constance Monnier, Bernard Schlemmer et Valérie Schneider ont aussi contribué à cet ouvrage.
Par son soutien, la région Centre-Val de Loire a permis la réalisation de ce livret pédagogique.

[1] Initialement

paru en 2012 sous la forme d’une pochette pédagogique.
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