Le « Rapport sur les inégalités » reçoit l’appui d’un
grand nombre d’experts
5 avril 2019

Plus de 50 experts soutiennent la troisième édition du Rapport sur les inégalités en France qui, nous l’espérons,
pourra paraître en juin prochain. Si l’Observatoire des inégalités cherche à toucher le public le plus large possible, il
nourrit ses données et analyses des travaux de scientifiques de disciplines très variées, de l’économie à la sociologie,
en passant par le droit et l’histoire.
Par cette manifestation de confiance, les experts qui soutiennent la publication de notre rapport témoignent de
l’importance de la question des inégalités pour l’ensemble des sciences humaines et sociales. Ils appuient le travail de
l’Observatoire pour lutter contre les inégalités qui menacent notre modèle social. Parmi ces chercheurs, un grand
nombre ont déjà soutenu les précédentes éditions de notre rapport, en 2015 et 2017. Certains nous sont même fidèles
depuis 2003, date de création de l’Observatoire des inégalités. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés, ainsi que
tous ceux qui soutiennent notre initiative.
Il va de soi que ces soutiens ne témoignent pas d’une adhésion de leur part à l’ensemble de ce qui est publié sur notre
site Internet ou de ce qui le sera dans le rapport.
La variété de ces soutiens qui nous sont témoignés et le pluralisme de l’Observatoire des inégalités impliquent
nécessairement des analyses divergentes, qui font la richesse du débat. De la même façon qu’il est indépendant de
tout parti politique ou entreprise privée, l’Observatoire des inégalités ne s’inscrit pas dans une école de pensée
particulière et souhaite que des analyses divergentes puissent se confronter pour améliorer la compréhension de la
situation.

L’Observatoire des inégalités fait appel au ﬁnancement participatif

Pour éditer son Rapport sur les inégalités en France, l’Observatoire des inégalités,
organisme indépendant, fait appel au financement participatif. Plusieurs centaines de
personnes y contribuent déjà. Soutenez l’édition du rapport par un don. Nous avons
besoin de vous.

Ils soutiennent l’édition du « Rapport sur les inégalités en France », à paraître

Guillaume Allègre, économiste, Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE)
Christian Baudelot, sociologue, École normale supérieure
Stéphane Beaud, sociologue, professeur à l’Université de Poitiers
Nathalie Bonini, anthropologue, maître de conférences à l’Université de Tours
Milan Bouchet-Valat, sociologue, chargé de recherche, Institut national d’études démographiques
Fanny Bugeja-Bloch, sociologue, Université Paris Nanterre
Gwénaële Calvès, juriste, professeure à l’Université de Cergy-Pontoise
Joanie Cayouette-Remblière, sociologue, chargée de recherches, Institut national d’études démographiques
Lucas Chancel, économiste, codirecteur du World Inequality Lab
Jean-Pierre Chanteau, économiste, maître de conférences à l’Université Grenoble-Alpes
Louis Chauvel, sociologue, professeur à l’Université de Luxembourg
Denis Clerc, économiste, membre de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES)
Chuck Collins, chercheur à l’Institute for Policy Studies (États-Unis) et co-rédacteur en chef de Inequality.org
Pascal Combemale, directeur de la collection Repères, Éditions La Découverte.
Etienne Côme, chercheur, Institut français des sciences et technologies des transports de l’aménagement et des réseaux
Thomas Coutrot, économiste, membre d’Attac
Johanna Dagorn, sociologue, chercheuse associée, Université de Bordeaux
Julien Damon, sociologue, professeur associé à Sciences Po Paris
Jean-Paul Delahaye, inspecteur général de l’Éducation nationale honoraire, ancien directeur général de l’enseignement scolaire au ministère de l’éducation nationale
Manuel Domergue, directeur des études, Fondation Abbé Pierre
François Dubet, sociologue, Université de Bordeaux, EHESS
Marie Duru-Bellat, sociologue, professeur émérite à Sciences Po Paris, IREDU
Nicolas Duvoux, sociologue, professeur à l’Université Paris 8
Jeanne Fagnani, sociologue, directrice de recherche honoraire CNRS, chercheuse associée à l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES)
Michael Förster, économiste, OCDE
Jean Gadrey, économiste, professeur honoraire à l’Université de Lille
James K. Galbraith, économiste, professeur à la Lyndon B. Johnson School of Public Affairs de l’Université du Texas
Jérôme Gautié, économiste, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Pierre-Noël Giraud, économiste, professeur à Mines ParisTech PSL
Mathieu Ichou, sociologue, chercheur à l’Institut national d’études démographiques
Eva Illouz, sociologue, directrice d’études à l’EHSS
Maxime Ladaique, statisticien, division des politiques sociales, OCDE
Bernard Lahire, sociologue, professeur à l’École normale supérieure de Lyon
Hervé Le Bras, démographe et historien, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS)
Arnaud Lechevalier, socio-économiste, Université Paris 1
Danièle Lochak, juriste, professeure émérite à l’Université Paris Nanterre
Patricia Loncle-Moriceau, sociologue, professeure à l’Université de Rennes, EHESP
Dominique Maison, sociologue, directrice générale adjointe de l’Association pour la réadaptation et l’intégration (ARI)
Nonna Mayer, politiste, chercheuse CNRS émérite au Centre d’études européennes, Sciences Po Paris
Dominique Méda, sociologue, professeure à l’Université Paris Dauphine
Pierre Mercklé, sociologue, professeur à l’Université Grenoble Alpes, CNRS
Mathias Millet,, sociologue, professeur à l’Université de Tours
Julie Minoc, sociologue à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Jean-Marie Monnier, économiste, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Laurent Mucchielli, sociologue, directeur de recherche au CNRS
Marco Oberti, sociologue, professeur à Sciences Po Paris
Nicolas Oppenchaim, sociologue, maître de conférences à l’Université de Tours
Bruno Palier, science politique, directeur de recherche du CNRS, Sciences Po
Serge Paugam, directeur de recherche au CNRS, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS)
Camille Peugny, sociologue, professeur à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Roland Pfefferkorn, sociologue, professeur émérite à l’Université de Strasbourg
Christophe Ramaux, économiste, maître de conférences à l’Université Paris 1
Christophe Robert, sociologue, délégué général de la Fondation Abbé Pierre
Réjane Sénac, politiste, directrice de recherche CNRS, Sciences Po Paris
Patrick Simon, démographe, directeur de recherche à l’Ined
François de Singly, sociologue, professeur émérite à l’Université Paris Descartes
Georges Solaux, sciences de l’éducation, professeur émérite à l’Université de Bourgogne Franche-Comté
Vanessa Stettinger, sociologue, maîtresse de conférences à l’Université de Lille
Vincent Tiberj, politiste et sociologue, professeur à Sciences Po Bordeaux
Laurent Toulemon, démographe, Institut national d’études démographiques (Ined)
Agnès van Zanten, sociologue, directrice de recherche CNRS, Sciences Po
Pierre Volovitch, économiste de la santé, chercheur émérite, Institut de recherches économiques et sociales (Ires)
Catherine Wihtol de Wenden, science politique et droit public, directrice de recherche émérite au CNRS
Michaël Zemmour, économiste, enseignant-chercheur à l’Université de Lille
Nicolas Zorn, politiste, directeur général de l’Observatoire québécois des inégalités
Le conseil scientifique de l’Observatoire des inégalités est présidé par Patrick Savidan, philosophe, professeur à l’université Paris-Est (Créteil) et co-fondateur de
l’Observatoire des inégalités.

L’Observatoire des inégalités fait appel au financement participatif pour éditer son Rapport sur les
inégalités en Frace. Vous pouvez y contribuer. Merci.
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