« Réduire les inégalités, c’est possible ! » Participez à l’édition
de notre prochain ouvrage
3 septembre 2021

Et si l’on agissait au lieu de s’agiter ? Pour réduire les inégalités, l’action publique peut beaucoup. Les connaissances et les solutions sont à portée
de main. Pour le démontrer, nous avons décidé de publier un ouvrage dans lequel une trentaine d’experts proposent des mesures issues de leurs
travaux, pour aller vers plus de justice. Pour cela, nous lançons un appel à financement participatif sur la plateforme Ulule.
Dans le débat médiatique sur les inégalités, hormis quelques chercheurs très renommés, on peine à entendre celles et ceux qui travaillent sur le
sujet. De l’économie à la sociologie en passant par le droit ou l’histoire, la France dispose pourtant de dizaines d’équipes de recherche dont c’est le
rôle. Ces chercheuses et chercheurs trouvent ! À partir de leurs travaux, ils sont en capacité de dessiner des politiques publiques qui réduiraient
concrètement les inégalités.

Notre objectif est de « faire la publicité » de ces travaux et de faire connaitre les solutions concrètes qui en découlent. La question que nous avons
posée à chacun : «dans votre domaine d’expertise et d’après les résultats de vos recherches, quelles sont les mesures les plus adaptées pour réduire
les inégalités en France ? ». À quelques mois d’une élection présidentielle décisive pour notre pays, nous comptons faire deux choses : donner des
idées à ceux et celles qui, demain, seront aux commandes et mobiliser les citoyens – vous et nous – autour de ces différentes pistes.

Qui sont les auteurs ?

Certains ont une longue carrière derrière eux, d’autres en sont à leurs débuts, mais tous ont déjà mené des
recherches approfondies. Plusieurs ont une approche globale des inégalités, d’autres sont spécialisés dans un
domaine spécifique, tel que l’éducation ou la santé par exemple. À chacun, nous avons demandé quels
enseignements ils en tiraient. Merci à Philippe Askenazy, Jean-Claude Barbier, Olivier Bouba-Olga, France
Caillavet, Lucas Chancel, Christian Chavagneux, Tom Chevalier, Philippe Coulangeon, Thomas Coutrot,
Nicole Darmon, Catherine Delgoulet, Francois Desriaux, François Dubet, Nicolas Frémeaux, Sébastien
Goudeau, Julien Grenet, Michel Grossetti, David Guilbaud, Claire Hédon, Fabien Jobard, Thierry Lang,
Clotilde Lemarchant, Pierre Madec, Jacques de Maillard, Dominique Méda, Pascale Novelli, Nicolas
Oppenchaim, Ariane Pailhé, Dominique Pasquier, Claire Rodier, Rachel Silvera et Anne Solaz d’avoir accepté
de participer au projet.

Ce projet est indépendant de tout parti politique ou autre organisation. Les auteurs ont carte blanche et leurs propositions peuvent être
contradictoires : elles ne reflètent que leur propre opinion. Il ne s’agit en rien d’une plateforme ou d’un programme électoral. L’ouvrage présentera
des idées que chacun pourra s’approprier, critiquer, amender ou compléter. L’ouvrage Réduire les inégalités, c’est possible ! 30 experts présentent
leurs solutions, se veut une boite à idées dans laquelle on pourra piocher, qui servira à interpeller et à agir. Nous ouvrons le débat.
Ce futur livre sera destiné à un très large public de citoyens qui veulent s’informer de manière ouverte et aller plus loin que le seul constat des
inégalités. Le fruit de la recherche n’est toujours facile à médiatiser, il ne faut pas s’en cacher. Il reste souvent réservé aux lecteurs des revues
scientifiques. Mais c’est le travail de l’Observatoire des inégalités que de servir de trait d’union entre les experts et les citoyens et d’amener les
chercheurs à nous livrer les solutions concrètes auxquelles ils ou elles croient. Nous avons demandé aux auteurs un effort particulier pour rendre
leurs travaux accessibles et notre équipe fera tout pour vous présenter des textes le plus lisibles possible.
Il nous reste à réunir des moyens pour éditer et diffuser l’ouvrage. En contribuant à son financement, aidez-nous à le publier et à offrir de
nombreux lecteurs à ces propositions. Qu’elles inspirent les associations, les syndicats, les partis, les élus et chacune et chacun d’entre nous pour
passer à l’action !
Et découvrez les contreparties que nous réservons aux contributrices et contributeurs.

De la suite dans les idées

En 2016 déjà, nous avions publié un premier ouvrage intitulé Que faire contre les inégalités ? 30 experts
s’engagent. L’ouvrage que nous souhaitons publier en 2021 repose sur la même idée : à la veille d’une élection
décisive, faire le point sur les propositions concrètes des spécialistes des inégalités. Ce nouveau livre est
complémentaire, totalement inédit. C’est une manière pour nous à la fois de traiter de nouveaux sujets, mais
aussi de mettre en avant de nouveaux travaux de chercheurs.
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