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C’est quoi au juste une « inégalité » ? Quelle est la différence entre une inégalité et une discrimination ? À ce type de questions de base, il est
souvent difficile de trouver des réponses compréhensibles si l’on n’est pas un expert. L’objectif de notre rubrique « Questions clés », l’équivalent de
la « foire aux questions (FAQ) » des services en ligne, est d’apporter des réponses courtes et accessibles à tous.

« Inégalité », « discrimination », « équité », « riche », « mérite », ces mots reviennent fréquemment dans les débats. S’ils semblent simples au premie
abord, ces termes sont utilisés le plus souvent pour désigner des notions complexes et malheureusement, rarement explicitées. Consulter un
dictionnaire n’est généralement pas d’une grande aide : les réponses sont trop succinctes ou inadaptées au contexte. Pour permettre à chacune et
chacun de les utiliser à bon escient, de se sentir prêt à prendre la parole ou à comprendre le débat public, il nous a semblé indispensable d’apporter
quelques repères.
Vous ne trouvez pas la réponse à une question que vous vous posez à propos des inégalités ? N’hésitez pas à nous la soumettre. Selon sa cohérence
avec notre travail, nous tenterons d’y apporter une réponse et nous la publierons en ligne.

Nos questions clés

Voulez-vous un aperçu des sujets traités dans la rubrique « Questions clés » du site de l’Observatoire des
inégalités ? On y trouve par exemple :

Qu’est-ce qu’une inégalité ?
Quelle est la différence entre inégalité et discrimination ?
Existe-t-il des inégalités « justes » ?
Doit-on croire au mérite ?
Qu’est-ce que l’équité ?

? CONSULTER LA RUBRIQUE « QUESTIONS CLÉS »
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