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Le cœur de l’ouvrage Les inégalités expliquées aux jeunes [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-t-il 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.

Les inégalités expliquées aux jeunes. Sous la direction de Nina Schmidt, édition de l’Observatoire des
inégalités, avril 2018.
48 pages
ISBN : 978-2-9553059-3-5
Prix : 5 € hors frais d’envoi.
Voir le sommaire
? AJOUTER AU PANIER

? FEUILLETER L’OUVRAGE

1
Ce livret pédagogique a été édité avec le soutien de la région Centre-Val de Loire.
Photo / © Observatoire des inégalités

Lettre d’information
Pour recevoir les informations concernant le projet « Jeunesse pour l’égalité » et nos actions à destination des jeunes, abonnez-vous :

Emplacement :
Accueil >
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