Journée de formation « Comprendre les inégalités »
Mercredi 14 décembre 2016 à Paris (7e)
Programme
Intervenants :
Patrick Savidan, philosophe, professeur à l’université de Poitiers, président de l’Observatoire des inégalités.
Auteur notamment de « Voulons-nous vraiment l’égalité ? », éditions Albin Michel, 2015.
Louis Maurin, directeur de l’Observatoire des inégalités. Auteur de « Déchiffrer la société française », éditions
La découverte, 2009.

9h00 Accueil des participants.
9h15 Présentation des objectifs de la formation.
9h30 Approches philosophiques du débat sur les inégalités.
L’objectif est de présenter et d’interroger les raisons pour lesquelles les inégalités nous sont progressivement
apparues comme un problème social, éthique et politique.
Intervenant : Patrick Savidan.
11h00 Pause
11h15 Comprendre les inégalités : les outils de l’observation.
Comment définir les inégalités ? Quelles inégalités ? Entre quelles catégories ? Au cours de cette séance, on
s’interrogera sur la façon de comprendre les inégalités et sur les instruments dont nous disposons pour les
mesurer. On montrera par ailleurs comment les inégalités sont reliées les unes aux autres dans un système
d’ensemble et comment une approche individuelle doit être complétée par une vision globale du
fonctionnement des organisations sociales (école, entreprise, famille, etc.).
Intervenant : Louis Maurin.
13h00 Déjeuner
14h30 La France inégale.
Quel paysage des inégalités offre la France aujourd’hui ? Il s’agira d’établir un panorama synthétique de la
situation actuelle et des grandes tendances d’évolution. On montrera en particulier dans quels domaines la
situation s’améliore, où elle se détériore et quels sont les principaux facteurs à l’œuvre.
Intervenant : Louis Maurin.
16h00 Pause
16h15 Les politiques de réduction des inégalités.
De quels leviers disposons-nous pour réduire les inégalités ? Comment les mettre en œuvre dans un contexte
de crise ? À quel niveau agir ? On montrera la nécessité d’une approche multidimensionnelle de la question,
des politiques fiscales à la réforme du système d’éducation, en passant par l’égalité dans la sphère privée.
Intervenant : Louis Maurin.
17h30 Bilan de la formation (30 min maximum)

Objectif
La question des inégalités est au cœur du débat public. Mais l’information est souvent désordonnée, peu
compréhensible. Entre la dramatisation et la négation de l’ouverture des écarts, l’objectif de cette formation
est d’essayer de faire la part des choses, de distinguer les phénomènes de court terme des évolutions de fond.
Elle apporte un cadre général de réflexion sur les inégalités et les discriminations, des éléments factuels
permettant de dresser un état des lieux précis de la question et des pistes pour lutter contre les inégalités.
Public
Cette formation ne demande pas de compétences statistiques spécifiques. Elle vise un public de professionnels
du monde de l’entreprise, des collectivités locales, des associations, des permanents et militants syndicaux, des
professionnels de la santé et de l’action sociale, etc.
Lieu
e
e
Futuribles, 47 rue de Babylone Paris 7 (au fond de la cour, 2 étage).
Tarif
Nombre de participants maximum : 16
- Date : 14 décembre 2016
- Horaires : 9h-17h30
- Durée : 1 journée (7 heures)
- Tarif :
500 euros TTC (entreprises et institutions)
400 euros TTC (associations)
Particuliers : nous contacter
Ce tarif inclut le déjeuner. Frais de déplacement ou d’hébergement restent à la charge du stagiaire.
L’Observatoire des inégalités se garde la possibilité de modifier l’un des modules ou d’intervertir l’ordre des
interventions.
Financement
Les formations de l’Observatoire des inégalités sont éligibles dans le cadre de la formation professionnelle
continue (ex. plan de formation, heures de DIF acquises avant 2015). Pour les demandes de prise en charge
auprès de votre organisme financeur ou de votre employeur, un devis peut vous être adressé.
Supports de formation
Chaque participant recevra le « Rapport sur les inégalités en France » et l’ouvrage « Que faire contre les
inégalités ? », publiés par l'Observatoire des inégalités.

Informations et inscriptions :
Anne Brunner
Observatoire des inégalités
4 allée du Plessis
37000 Tours
info-formation@inegalites.fr
02 47 44 63 08

Pour nous joindre le jour de la formation : 06 08 71 95 72

L’Observatoire des inégalités est enregistré en tant qu’organisme de formation sous le n° 24 37 02526 37 auprès du préfet
de la région Centre. Siret : 479 736 787 000 17.

