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Un sujet précis vous amène-t-il sur le site de l’Observatoire des
inégalités ? Quelques clics vous permettront de repérer l’ensemble
des articles que nous avons publiés sur votre centre d’intérêt et
d’accéder aux dernières données disponibles. Nos outils de
navigation sont conçus pour vous y aider.

Première étape : choisir
votre thème
Quel est le sujet qui vous intéresse ? Notre menu « Thèmes » vous
propose douze choix pour explorer les inégalités :

les cinq premiers sont des domaines dans lesquels
nous observons des inégalités (revenus, éducation, emploi, lien social et politique, conditions de vie) ;
les quatre suivants constituent les principales catégories de population entre lesquelles nous relevons des inégalités (entre
catégories sociales, entre femmes et hommes, selon les âges et les générations, entre Français et étrangers) ;
enfin, vous pouvez opter pour une échelle géographique spécifique. La plupart de nos articles concernent la France dans son
ensemble, et nous vous proposons une entrée « Territoires » pour repérer les articles qui comparent les territoires infranationaux entre eux (par exemple les régions, les communes, etc.), ainsi que des comparaisons internationales, en Europe ou
dans le monde.

La liste des thèmes de l’Observatoire des inégalités

Deuxième étape : affiner votre choix par sous-thème
Après avoir choisi votre thème, vous pouvez filtrer l’ensemble des articles en choisissant un sous-thème. Chacun de ces douze thèmes fait en effet
l’objet d’un découpage thématique plus fin. Par exemple, à l’intérieur du thème « Emploi », nous distinguons des sujets plus spécifiques, tels que
les inégalités en matière de chômage, de contrat précaire, ou encore de conditions de travail. Nous y ajoutons une entrée sur les inégalités dans
l’emploi entre femmes et hommes et celles subies par les immigrés et les étrangers.

Pour affiner votre choix d’articles, utilisez le sélecteur
Attardons-nous un instant sur notre thème « Conditions de vie ». Sous ce grand domaine, nous réunissons des informations sur des « sous-thèmes »
très variés, qui vont du logement à la santé, en passant par les pratiques culturelles ou de loisirs par exemple. On y trouvera ainsi des informations
sur les inégalités de départ en vacances, d’espérance de vie, de surface ou de confort du logement, etc. C’est ici également que vous trouverez un
sous-thème permettant de filtrer les articles sur les inégalités liées au handicap, ainsi que ceux qui traitent de l’homophobie.

Troisième étape : affiner votre choix par type d’article
Un deuxième sélecteur vous permet enfin d’affiner votre choix par type d’articles. Nous publions plusieurs types d’articles selon l’objectif auquel
ils veulent répondre. Il peut s’agir de dresser un état des lieux factuel et chiffré, ou bien d’apporter l’éclairage de chercheurs et d’experts issus des
différentes disciplines des sciences sociales (économie, sociologie, politologie, etc.) ou encore d’exprimer un point de vue ou une proposition de
politique publique. Chacune de ces intentions fait l’objet d’articles très différents, par leur forme et leur ton : court, très simple et illustré d’un
tableau ou d’un graphique dans le cas d’articles de données ; explicitement signé du nom de l’auteur et présenté comme une analyse ou une opinion
dans le second cas.
La liste des types d’articles comporte les choix suivants :

Données (articles descriptifs avec un tableau ou un graphique)
L’essentiel (une synthèse avec les principaux chiffres du thème)
Analyses (articles plus longs, apportant l’éclairage d’un membre de l’Observatoire ou encore, d’une ou d’un chercheur)
Entretiens (interviews d’experts)
Points de vue (tribunes signées contribuant au débat sur les inégalités)
Propositions (articles présentant des propositions de mesures permettant de réduire les inégalités)
Trois étapes de sélection permettent ainsi de passer, par tris successifs, de l’ensemble de nos 1 500 articles, présentés du plus récent au plus ancien
sur la page d’accueil de l’Observatoire des inégalités, à une sélection filtrée de manière thématique et selon le type d’article.

C’est parti !
Vous êtes prêt à explorer ? Imaginons que vous cherchiez des chiffres sur les inégalités sociales de santé. Première étape, vous choisissez d’abord
un thème : les conditions de vie. Près de 200 articles sont rattachés à cette rubrique. Deuxième étape, vous affinez votre choix en sélectionnant le
sous-thème « Santé ». Une vingtaine d’articles vous sont alors proposés. Enfin, vous pouvez n’en retenir que les articles de données, en filtrant par
type d’articles : onze articles de données traitent par exemple de l’espérance de vie, de l’obésité, du tabagisme, des risques de santé au travail, etc.
et présentent chacun un graphique ou un tableau de chiffres et nos explications.
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, n’hésitez pas à nous contacter. Nous vous orienterons volontiers. Le site de l’Observatoire des
inégalités est une mine de données et d’articles écrits pour vous. Pour alimenter, nous l’espérons, votre curiosité, votre réflexion, vos études, votre
travail ou votre action militante, syndicale, associative ou politique. Bonne exploration !
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