
« Que faire contre les inégalités ? 30 experts s’engagent » 

 

 

C’est le titre du livre publié récemment par l’Observatoire des inégalités, fondé en 2003, et 

qui ne cesse de faire référence pour informer sur ce sujet. 

 

 

L’avant-propos en précise clairement le but « Et si l’on agissait au lieu de s’agiter ? En matière 

d’inégalités, l’écart entre les discours et les actes est beaucoup trop grand. Cette situation ruine notre 

démocratie, pousse les catégories populaires vers l’extrême-droite... Les ‘’toutologues’’ médiatiques -

version moderne du café du commerce- parlent de tout sans rien dire et envahissent les médias... Nous 

avons décidé de prendre la direction inverse : demander des réponses aux chercheuses et chercheurs qui 

travaillent au quotidien sur ces questions depuis des années ». 

 

Cette orientation explique la forme de l’ouvrage qui se qualifie lui-même de simple ‘’boite à idées’’ où 

s’expriment successivement les 30 experts retenus, sociologues, économistes, philosophes, juristes, 

chacun rapportant dans le domaine qui lui est propre les formes d’inégalités constatées et les pistes 

d’action qu’il préconise pour les réduire. La lecture est toujours enrichissante et provoque, de façon 

continue, la réflexion. 

 

Car le sujet l’exige. Patrick Savidan, Président de l’Observatoire, le souligne dans la première 

‘’introduction’’ « On explique parfois le creusement des inégalités et l’augmentation de la pauvreté par 

les insuffisances de la solidarité et le déchaînement des égoïsmes. La situation est malheureusement plus 

complexe que cela ». 

Plus complexe, et plus exigeante pour chacun de nous. « Réduire les inégalités fait consensus. Pourtant 

elles ne cessent de se creuser. En faisons-nous assez » ? Un petit encadré, glissé au milieu de 

l’intervention de Louis Maurin et Nina Schmidt, surenchérit « Et vous, vous en êtes où ? Et si nous 

balayions devant nos portes ? Se contenter de mots et renvoyer le problème des inégalités aux ‘’autres’’ 

(‘’les riches’’, ‘’les politiques ‘’, ‘’les puissants ‘’...) est une posture facile ». 

 

L’Observatoire précise que la publication réalisée sera le point de départ d’une large campagne de 

diffusion sur le sujet « dans l’objectif d’ouvrir un débat citoyen pour un avenir plus juste ». L’EAO /CAD ne 

peut qu’être mobilisé par cette action. 

« Contre les inégalités, l’information est une arme ». 

 

Jean Paillou 

 

 

Soutenez l’Observatoire des inégalités sur www.inegalites.fr 

Se procurer l’ouvrage : http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=2190 


