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L’Observatoire des inégalités organise une formation à distance sur les inégalités le jeudi 17 juin. Celle-ci rendra compte des conclusions du
Rapport sur les inégalités en France qui parait début juin sur l’état des inégalités et les effets de la crise sanitaire.
Plus que jamais, la question des inégalités est au cœur du débat public et des pratiques professionnelles. Encore faut-il pouvoir établir un diagnostic
solide et argumenté. Cette session de formation permettra aux participants de s’approprier une approche rigoureuse et critique de la mesure des
inégalités, ainsi qu’une meilleure compréhension de la situation sociale et des politiques publiques.
Cette formation comporte quatre axes :
1- vous apporter des outils de compréhension du phénomène par l’approche conceptuelle des inégalités et vous permettre d’en connaître les
principaux outils de mesure ;
2- réaliser un état des lieux des inégalités en France. Des revenus à la santé en passant par l’école et le travail, nous nous appuierons sur les
dernières données pour dégager les tendances essentielles ;
3- replacer ces tendances dans une perspective territoriale, et s’approprier les principales clés de l’observation sociale localisée ;
4- présenter les pistes en matière de politiques publiques. Comment faire pour progresser vers davantage de justice ? Existe-t-il des marges de
manœuvre ?

À qui s’adresse cette formation ?
Cette journée ne nécessite pas de prérequis statistique spécifique. Elle doit permettre à tous ceux qui se questionnent sur le sujet, dans leur activité
professionnelle, de trouver un cadre général et des réponses à travers une meilleure compréhension de la situation. Une part de la formation est
dédiée à l’interaction entre participants d’horizons divers.

De quelles inégalités va-t-on parler ?
L’approche de l’Observatoire des inégalités est multidimensionnelle. On abordera bien sûr la question des revenus, de l’éducation, du logement et
de la santé, du travail, mais aussi les inégalités entre catégories sociales, entre générations, entre sexes ou territoires, ainsi que les discriminations.

Qui sont les intervenants ?
Cette journée de formation est assurée par :

Anne Brunner, directrice d’études à l’Observatoire des inégalités. Avec Louis Maurin, elle co-dirige depuis 2017 le
Rapport sur les inégalités en France

.
Louis Maurin, directeur de l’Observatoire des inégalités. Il est l’auteur de Comprendre les inégalités, éd. Observatoire des
inégalités et de Encore Plus ! Enquête sur ces privilégiés qui n’en ont jamais assez, Plon (2021).

Information et inscription

Pour adapter l’animation de notre journée à une organisation à distance, nous avons volontairement réduit le
nombre de places disponibles à douze stagiaires. Si vous souhaitez réserver une place, inscrivez-vous dès
maintenant.

Voir le programme de la formation « Comprendre les inégalités »
Connaître les modalités pratiques et tarifs
S’inscrire

Si vous souhaitez être averti(e) des dates des formations ultérieures, merci de nous envoyer un message à : infoformation(at)inegalites.fr.
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