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Inégalités : une fatalité ?
I-Vendredi 21 mars matin 9h30 : Construction des inégalités
Animateur : Servet Ertul, sociologue, maître de conférences HDR, université du Maine
Patrick Savidan, juriste et politiste de formation, docteur en philosophie, enseigne à
l’université de Poitiers et édite la revue de philosophie sociale et politique Raison publique
(PUR) ainsi que la collection Mondes vécus (Grasset). Il a cofondé en 2002 l’Observatoire des
inégalités dont il fut président jusqu’en 2012. Tous ses travaux portent sur les enjeux des
inégalités au regard de la démocratie, de la cohésion sociale, de la justice sociale. Il est
notamment le co-auteur de L’état des inégalités en France (Belin, 2008).
Christophe Darmangeat, économiste, enseigne à l’université Paris 7 Denis Diderot. Il a
publié Le communisme primitif n’est plus ce qu’il était (Smolny, 2012), qui reformulait les
thèses marxistes sur l'origine de l'oppression des femmes. Son dernier ouvrage, Conversation
sur la naissance des inégalités (Agone, 2013), illustre la manière dont l'humanité a longtemps
vécu dans des sociétés dépourvues d'inégalités matérielles, puis comment celles-ci sont
apparues et se sont développées selon des chemins divers, jusqu'aux classes sociales
modernes.
Monique Pinçon-Charlot, sociologue, a consacré avec son mari Michel PINÇON la plus
grande part de ses recherches à étudier la grande bourgeoisie française : ses idéologies, ses
codes, ses modes de reproduction, ses territoires et ses lieux. Parmi leurs ouvrages les plus
connus figurent Dans les beaux quartiers (Seuil, 1989), Sociologie de la bourgeoisie (La
Découverte, 2000), Les ghettos du gotha (Seuil, 2007), La violence des riches (Zones, 2013).

II-Vendredi 21 mars après-midi 14h : Inégalités et reproductions sociales
Animatrice : Catherine André, rédactrice en chef adjointe, Courrier international
Erika Flahault, sociologue, maîtresse de conférences à l’université du Maine ; ses
recherches portent sur les modes de vie, l'engagement et le travail associatif dans une
perspective de genre. Elle est l’auteur du livre Une vie à soi. Nouvelles formes de solitude
au féminin (PUR, 2009) et a collaboré à plusieurs ouvrages sur l’insertion professionnelle des
femmes et sur l’économie solidaire.
François Dubet, sociologue, professeur à l'université Bordeaux 2, directeur d’études à l'École
des hautes études en sciences sociales (EHESS). Ses travaux traitent des notions de justice
sociale et d’égalité. Ils concernent plus particulièrement l’évolution du rôle des institutions
dans la société, les inégalités au travail, la marginalité juvénile et la fabrique de l’exclusion
dans le système scolaire. Il a publié plusieurs ouvrages sur ces thèmes dont Injustices :
l’expérience des inégalités au travail (Points-Essais, 2013).
Laurent Davezies, économiste et géographe, professeur au CNAM et à l'université Paris-Est

Créteil Val-de-Marne. Il analyse les inégalités territoriales et les effets des politiques
publiques sur ces inégalités. Plus particulièrement, il étudie l’impact des crises sur la fracture
territoriale et le rôle moteur des métropoles dans le développement. Il conduit différentes
expertises sur les politiques publiques en France et à l’international. Il est l’auteur de La crise
qui vient : la nouvelle fracture territoriale (Seuil, 2012).
III-Samedi 22 mars matin 9h30 : Faut-il aider les pauvres ?
Animateur (journaliste France Bleu Maine)
- François Langot, économiste, professeur à l’université du Maine, directeur du GAINS
(Groupe d'Analyse des Itinéraires et Niveaux Salariaux) ; a travaillé en particulier sur les
salaires et les retraites. Auteur de nombreux articles dans les revues d’économie, il a
publié avec Jean-Olivier Hairault et Thepthida Sopraseuth Pour une retraite choisie :
l’emploi des seniors. 2008. Paris : Ed. ENS rue d'Ulm, 72 p.
-Jean Rousseau, responsable de la communauté Emmaüs de Saint-Jean-de-Linières, en
périphérie d'Angers. Président d'Emmaüs France de 1996 à 2002 il est depuis 2007 président
d'Emmaüs International.
- Table ronde avec des représentants d’ONG travaillant au niveau local ou national sur la
pauvreté et le lien social :
- Alain Guézou, président de l'association RSA 38. En août 2013, il se rend de
Grenoble à Paris à pied pour rencontrer le Président de la République. Son but :
« faire entendre la voix des allocataires du RSA et montrer que tous ne sont pas des
fainéants ».
- Serge Havet, porte-parole de Agir ensemble contre le chômage ou AC : association
française de lutte contre le chômage, fondée en 1993 par des syndicalistes, des
militants associatifs et des personnalités politiques et intellectuelles.
- Laurent Zelek, cancérologue, professeur des Universités. Il est responsable du
Réseau Oncologie 93 qui propose un soutien aux personnes malades et à leurs
proches.
- Marie-France Zimmer, membre de la délégation nationale d’ATD Quart Monde et
co-auteure de l’ouvrage En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté.
192 p. - coédition Éditions de l’Atelier & Éditions ATD Quart Monde.
IV-Samedi 22 mars après-midi 14h00 : La mondialisation renforce-t-elle les inégalités ?
Animateur : Jacques Chevalier, géographe, professeur émérite université du Maine
Francis Kpatindé, journaliste indépendant à RFI, ancien rédacteur en chef de Jeune Afrique.
Il a aussi été porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.
Kirsten Koop, géographe, maître de conférences à l’université Joseph-Fourier, Grenoble,
UMR PACTE, responsable du master 'International Development Studies' à l'institut de
Géographie Alpine. Elle travaille sur la mondialisation et le développement territorial dans
les pays Suds ; la pauvreté, l’exclusion, l’innovation sociale et la coopération internationale
pour le développement.

Michael Förster, Michael Förster, administrateur principal (économiste senior), chef
d'unité « inégalités» au sein de la division des politiques sociales de l’O.C.D.E. Coauteur
et coéditeur de l’ouvrage Croissance et Inégalités (Growing Unequal?, 2008) et auteur
principal de l’ouvrage Toujours plus d’inégalité (Divided We Stand, 2011).
Film du samedi soir au PCC : Rêves d’or (‘La jaula de oro’) de Diego Quemada-Diez
Exposition (BU, PCC) Oubliés de nos campagnes, en partenariat avec le Secours
catholique
Lycées : classes invitées le vendredi

