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30 experts présentent des solutions
concrètes pour réduire les inégalités. Des
revenus à l’éducation, en passant par le
travail ou la santé par exemple, sur la base
de leurs travaux en sociologie, économie,
ou encore en science politique, ils
dessinent les futurs possibles des
politiques publiques.
Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? L’Observatoire des inégalités a
demandé à plus de 30 expertes et experts de formuler des
propositions concrètes pour réduire les inégalités en France. Des
revenus à l’éducation, en passant par le travail ou la santé par
exemple, sur la base de leurs travaux en sociologie, économie, ou
encore en science politique, ils dessinent les futurs possibles des
politiques publiques. Une boite à idées concrètes dans laquelle
chacun peut se servir et qui vise à ouvrir le débat. Nul doute que si
nous entendions un peu mieux aujourd’hui ce que nous disent ces
30 auteurs, le monde de demain serait plus agréable à vivre et plus
juste.
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