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Que faire si l’on veut vraiment changer l’ordre des choses ?
Comment passer du constat des inégalités à l’action ? Les
politiques publiques peuvent beaucoup. Il est temps de mettre la
réduction des inégalités à l’agenda des candidats à l’élection
présidentielle. En réunissant les propositions de 30 experts des
inégalités, nous ouvrons des pistes et contribuons au débat. C’est
le moment de lire et de faire lire notre dernier ouvrage, Réduire les
inégalités, c’est possible ! 30 experts présentent leurs solutions.
Pour donner une, ou plutôt des directions, nous avons sollicité
celles et ceux qui sont les plus compétents : des experts qui
travaillent sur le sujet. Dans le débat médiatique, les chercheurs
peinent souvent à être entendus. Pourtant, de l’économie à la
sociologie, en passant par le droit ou l’histoire, la France dispose
de dizaines d’équipes de recherche spécialisées sur la question des
inégalités. Certains des auteurs à qui nous avons demandé une
contribution 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, d’autres sont spécialisés dans un domaine spécifique, tel que l’éducation ou la santé par
exemple. Ces chercheuses et chercheurs trouvent. À partir de leurs travaux, ils sont en capacité de dessiner des politiques publiques qui réduiraient
les inégalités, pour peu qu’on les sollicite.
Notre objectif est de faire la publicité de ces travaux et de faire connaitre les solutions concrètes et réalistes 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 semaines de l’élection présidentielle, 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.
Ce projet est indépendant de tout parti politique. Les auteurs ont eu carte blanche et leurs propositions peuvent être contradictoires. Selon leur
spécialité, ils abordent les discriminations, la fiscalité, le travail, l’éducation, le logement, la santé, etc. Il ne s’agit pas d’une plateforme
programmatique, mais d’une boite à idées dans laquelle chacune et chacun peut piocher, qui doit servir à interpeller et à agir.
Il reste maintenant à diffuser et à débattre de ces propositions. Qu’elles inspirent les partis, les candidats, les associations, les syndicats et chacun
d’entre nous pour passer à l’action.
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