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Comprendre les inégalités veut donner à
chacun des repères pour observer, mesurer
et analyser les inégalités. Ce livre vous
invite à porter un regard éloigné des
tumultes de l’actualité. À observer d’un œil
neuf et critique. Le guide pratique de tout
lecteur sensible à la question et qui refuse
de baisser les bras devant l’injustice
sociale.

Revenu, genre, santé, éducation, emploi, etc., les inégalités sont partout présentes dans les débats. Beaucoup de
bruit, parfois pour pas grand-chose. Qu’est-ce qu’une inégalité ? Quels sont les bons outils pour mesurer les inégalités
de revenus ? L’égalité des chances est-elle suffisante ? Comprendre les inégalités veut mettre à la portée du plus
grand nombre des définitions, des outils d’analyse et de mesure des inégalités, tout en évaluant leur pertinence. Ce
livre invite aussi à réfléchir aux différentes manières d’analyser les inégalités. Bref, il vous guide dans les méandres
du débat.
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Réalisation de l’ouvrage
L’auteur, Louis Maurin, est directeur de l’Observatoire des inégalités, co-auteur notamment du Rapport sur les
inégalités en France, publié tous les deux ans.
L’ouvrage est illustré par Enzo, que l’on peut retrouver sur bd-enzo.tumblr.com. La conception graphique et la mise
en page ont été réalisées par Corinne Veron-Durand d’anandita.studio.
La publication de ce livre a été possible grâce à plus de 400 donateurs qui ont contribué à son financement. Elle a
également reçu le soutien de la Macif, du magazine Alternatives Économiques, du cabinet d’études Compas, de la
Fondation Un monde par tous et de la Fondation Abbé Pierre.
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