RÉDUIRE LES INÉGALITÉS DANS LES PAYS
ET D’UN PAYS À L’AUTRE

Le CNRS en appui à l’agenda 2030, quelques exemples…
Si la communauté internationale a progressé dans la lutte contre la pauvreté,
en permettant notamment à un certain nombre de pays, parmi les plus
vulnérables, de la réduire, les inégalités persistent et de vastes disparités
subsistent quant à l’accès aux services essentiels de santé, à l’éducation et à
d’autres moyens de production.
Si les inégalités de revenus entre les pays ont pu être réduites, les inégalités
internes se sont accrues. On s’accorde de plus en plus à reconnaître que la
croissance économique ne suffit pas à réduire la pauvreté si elle n’est pas
bénéfique à tous et ne concerne pas les trois dimensions du développement
durable, c’est-à-dire économique, sociale et environnementale.
Il faut, en effet, pouvoir analyser les types d’inégalités, comprendre les
processus et les ressorts qu’il est possible de mobiliser pour améliorer les
situations d’inégalité. C’est le rôle que se sont donnés nombre de scientifiques
du CNRS en déployant leurs recherches en sociologie, anthropologie, économie
ou géographie auprès des différentes sociétés du monde.

L’OSC, UN OUTIL D’OBSERVATION DES DISPARITÉS
DANS LES VILLES MODERNES…

…ET DES INÉGALITÉS SOCIALES ISSUES DES CHOIX
ET DES POLITIQUES ÉDUCATIVES

En partenariat avec SciencePo, le CNRS a créé l’Observatoire
sociologique du changement (OSC) au sein duquel on étudie
notamment les inégalités urbaines. Les axes de recherche
s’intéressent à la fois aux rapports sociaux, aux modes de vie
et aux inégalités sociales et ethniques dans la ville. Il s’agit
d’explorer les dimensions spatiales de la stratification et
d’analyser les causes et les effets de la ségrégation urbaine.
La spécificité des travaux consiste à traiter ces questions selon trois dimensions :
• La prise en compte de l’ensemble des configurations urbaines,
des quartiers de classes supérieures aux quartiers populaires
stigmatisés, en passant par les quartiers « moyens-mélangés »,
avec le souci de restituer chacune des configurations dans la
dynamique d’ensemble de la métropole.
• L’articulation d’approches quantitatives et qualitatives
à différentes échelles territoriales (de la métropole au
micro-quartier), ainsi que des dimensions sociales et ethno-raciales.
• La comparaison internationale (Amérique du sud, Europe et
États-Unis).

Un certain nombre d’objets de recherche de l’OSC concernent
les choix scolaires, les stratégies parentales, la production
des ségrégations et des inégalités d’éducation, les dynamiques internes et externes des établissements d’enseignement, la profession enseignante et les politiques éducatives
locales. Les questions des comparaisons internationales des
politiques et des systèmes d’éducation et de la régulation des
systèmes éducatifs européens et production d’inégalités y
sont abordées. Décentralisation, autonomie de l’établissement, démarche de projet,
évaluation, professionnalisation, discrimination positive,
médiation… ces recherches
évoquent également comment ces multiples orientations se sont articulées à la
fois entre elles et avec les
pratiques antérieures largement persistantes, en fonction des intérêts des acteurs
concernés.

Pour en savoir

+ : www.sciencespo.fr/osc/fr

LE FONDEMENT DES INÉGALITÉS, OBJET D’ÉTUDE
PERMANENT AU CNRS
Le CEIAS (Centre d’études sur l’Inde et l’Asie du Sud) mène des
recherches en histoire, anthropologie, sociologie et science
politique au sein d’un axe nommé Espace social, pouvoirs et
inégalités. Au-delà d’une attention portée aux élites (sociales,
économiques, politiques, religieuses), en Inde, au Pakistan et
dans la diaspora sud-asiatique, les chercheurs s’intéressent
plus largement aux différentes formes de hiérarchisation et
de stratification sociale, aux modalités politiques de distinction et de sélection, et enfin à l’articulation entre espace social, pouvoirs et inégalités à différentes échelles, du local au
national.
Pour en savoir

+ : ceias.ehess.fr

INÉGALITÉS ET POLITIQUES PUBLIQUES
Paris Jourdan Sciences Économiques (PjSE) abrite au sein
de son Labex OSE plusieurs initiatives importantes concernant la mesure des inégalités et les politiques publiques
de réduction de la pauvreté et des inégalités.
Ainsi, la base de données World Inequality Database a été
créée par un consortium international d’institutions de
recherche et fait aujourd’hui référence. Les données mondiales sur les distributions des revenus et des richesses
au niveau national sont en accès libre et permettent aux
chercheurs et aux décideurs publics d’obtenir des mesures
fiables sur les inégalités, et de construire et compléter les
comptes nationaux par des indicateurs de répartition permettant d’en apprécier l’évolution au cours du temps, à
l’intérieur d’un pays comme entre les pays.
Par ailleurs, PjSE porte également J-PAL Europe - Laboratoire
d’action contre la pauvreté, un laboratoire de recherche
spécialisé dans l’évaluation des politiques sociales de développement et de lutte contre la pauvreté, en France et
dans le monde.
Ces dernières années, plusieurs évaluations d’impact ont
abouti et leurs résultats ont été communiqués, notamment
sur les thématiques suivantes : implication des parents et
prévention du décrochage scolaire ; effets du dispositif
d’accompagnement à la création d’entreprise CréaJeunes
(en partenariat avec l’Association pour le Droit à l’Initiative
économique) ; effets du programme « Rebond » d’accompagnement des étudiants décrocheurs de l’enseignement
supérieur (en partenariat avec l’Association pour Faciliter l’Insertion professionnelle des Jeunes) ; projet Presaje-Projet de Recherche sur la Santé des Jeunes ; diversité
et égalité des chances au sein d’une entreprise de distribution ; effets du Revenu Contractualisé d’Autonomie (RCA).
Pour en savoir

+ : wid.world/fr/accueil

DROIT ET INÉGALITÉS
L’équipe justice et inégalités du LAVUE, s’intéresse plus
particulièrement au droit à la ville, à la justice spatiale,
aux inégalités et au logement, ainsi qu’à l’accessibilité des
équipements et des services et aux enjeux environnementaux : les recherches visent à interroger les processus de
création des inégalités et les mécanismes de pouvoir et de
domination qui se déploient (ou non) dans l’espace, et les
résistances qu’ils rencontrent (ou non), dans leur diversité.
Elles visent à construire des approches critiques, repolitisées de nos objets de recherche.
Cinq entrées sont envisagées :
1) par les pratiques et les représentations ; 2) par les acteurs
sociaux et politiques ; 3) par les enjeux territoriaux ; 4) par
l’éthique et le questionnement sur les normes ; 5) par la dimension réflexive.
Pour en savoir

+ : www.lavue.cnrs.fr

SOCIÉTÉS, SANTÉ ET INÉGALITÉS
Caractériser les sociétés à travers le prisme des inégalités,
décrire les formes d’inégalités, comprendre les processus
qui les produisent, les reconduisent, les recomposent, les
amplifient ou les corrigent, constitue un axe d’interrogation de fond des travaux portés historiquement par le
LADYSS.
Les inégalités de santé rendent compte de plusieurs phénomènes qui s’imbriquent et dont les causes sont à rechercher dans les effets cumulatifs des inégalités sociales,
liés à la faiblesse des revenus, à la précarité des conditions
de vie et au déficit éducatif. Aux inégalités proprement sociales s’ajoutent les disparités associées aux contextes résidentiels et aux conditions de logement.
Cette question touche à la fois l’aspect social et épidémiologique de la santé publique. Pour traiter des inégalités de
santé, des chercheurs ont montré l’importance de distinguer deux niveaux :
• Les inégalités sociales qui renvoient aux disparités des niveaux de santé selon l’appartenance à une catégorie sociale.
• Les inégalités territoriales qui renvoient aux différences
de niveau de santé selon les territoires.
Pour en savoir

+ : www.ladyss.com
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