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Longtemps absentes du débat public, les inégalités et les discriminations font
aujourd’hui l’objet de toutes les attentions. De la diversité à l’égalité des
chances, en passant par la parité, les discours publics se renvoient le thème
comme en écho. Mais que sait-on vraiment de ces inégalités ?
Malgré l’intérêt porté actuellement au sujet, les manques constatés par
l’Observatoire des inégalités en 2003, lors de sa création, et très fréquemment
soulignés dans les colonnes d’Alternatives Economiques depuis bientôt trente
ans, n’ont été que très faiblement comblés. Qu’il s’agisse des revenus, des
patrimoines ou encore de la santé, l’information manque souvent. Elle est
pourtant indispensable pour dresser un état des lieux de notre société et
évaluer les effets des politiques publiques. Pour nourrir un débat
démocratique de qualité et prendre la mesure de l’écart immense qui sépare
trop souvent le volontarisme affiché des discours et les effets concrets des
politiques suivies. Face aux inégalités, il est trop facile de se payer de mots.
A cette fin, Les inégalités en France offre un panorama se fondant sur le
travail réalisé par l’Observatoire des inégalités. Les données présentées,
soigneusement sélectionnées, triées et vérifiées, renvoient l’image d’une
France profondément marquée par des inégalités qui séparent les milieux
sociaux, les générations, mais aussi les personnes selon leur sexe ou la
couleur de leur peau. Plus grave encore, ces écarts s’accroissent depuis
plusieurs années, dans des domaines aussi essentiels que l’emploi, les
revenus, l’éducation ou la santé.
Ce hors-série ne se limite pas au seul constat de la situation des inégalités et
des discriminations dans la France d’aujourd’hui. Il rassemble également les
analyses des meilleurs spécialistes des différents domaines étudiés. Des
points de vue variés, parfois divergents, car la confrontation des perspectives
est indispensable pour non seulement comprendre la situation présente, mais
aussi identifier les leviers qui permettraient de réduire efficacement les
inégalités.
Philippe Frémeaux, directeur de la rédaction d’Alternatives Economiques.
Louis Maurin, journaliste à Alternatives Economiques et directeur de
l’Observatoire des inégalités.
Pour en savoir plus et acheter l’ouvrage : Plus de détails sur le site d’Alternatives Economiques.
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