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Atlas des fractures scolaires en France : une école à plusieurs vitesses
Caro, Patrice
Rouault, Rémi
Autrement
Atlas-monde

2010
Une géographie de l'école pour décrypter les inégalités scolaires en France. L'ouvrage dresse un
panorama du système de scolarisation de la maternelle au lycée, avec une ouverture sur les
trajectoires post-bac. Il montre également les disparités entre les circonscriptions administratives.
À la Bpi, niveau 2, 305.37(084) ATL ou À la Bpi, niveau 3, 913.5 ATL

Atlas des inégalités : les Français face à la crise
Le Bras, Hervé
Autrement
Atlas-monde

2014
Portrait actualisé des écarts qui se creusent et qui divisent les Français et des raisons profondes des
inégalités sociales, au fil de 120 cartes.
À la Bpi, niveau 2, 300.7 LEB

Conversation sur la naissance des inégalités
Darmangeat, Christophe
Agone éditeur
Passé & présent

2013
Sous la forme d'une conversation, l'auteur retrace l'histoire des inégalités sociales, leurs origines et
leurs évolutions. S'appuyant sur des exemples de sociétés étudiées par des ethnologues et des
explorateurs, il montre qu'elles n'ont pas toujours existé et ne sont pas inéluctables.
À la Bpi, niveau 2, 300.7 DEM

Le crépuscule de la France d'en haut
Guilluy, Christophe
Flammarion
Essais

2016
Géographe, l'auteur constate ici que les classes dominantes captent l'essentiel des bienfaits de la
mondialisation en imposant un modèle inégalitaire et défendent un discours qui décrit leur réalité
mais pas celle des classes populaires. Le discours anti-Front national n'est alors qu'un prétexte et
exclut encore un peu plus la France périphérique.
À la Bpi, niveau 3, bientôt disponible, Consultez le catalogue en ligne sur http://catalogue.bpi.fr/
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Dictionnaire des inégalités
Armand Colin
Dictionnaire

2014
Un dictionnaire de 500 entrées pour comprendre les inégalités sociales : entre classes et sexes, âges
et générations, nationalités et groupes ethniques, selon les espaces, etc.
À la Bpi, niveau 2, 300.7 DIC

L'économie des inégalités
Piketty, Thomas
La Découverte
Repères. Economie, n° 216

2015
Synthèse sur les facteurs économiques de l'inégalité. L'économiste présente la mesure de l'inégalité
et de son évolution, les inégalités entre les revenus du travail et du capital, ainsi que les analyses et
les outils de la redistribution.
À la Bpi, niveau 2, 330.52 PIK

L'égalité : une passion française ?
Armand Colin
2013
Partant du débat autour des inégalités et de la justice sociale françaises, cette enquête analyse le
sentiment de justice et d'injustice en France. Elle démontre que la position socio-économique ne
joue souvent qu'un rôle modéré dans la perception des inégalités par les Français, qui restent
attachés aux principes de justice sociale. Avec en annexe, l'enquête et les résultats du sondage.
À la Bpi, niveau 2, 309(44) EGA

L'égalité des territoires, une passion française
Estèbe, Philippe
PUF
La ville en débat

2015
Une réflexion sur l'égalité des territoires français, en droit et en fait.
À la Bpi, niveau 3, 914(44) EST
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L'égalité sous conditions : genre, parité, diversité
Sénac-Slawinski, Réjane
Presses de Sciences Po
Collection académique. Fait politique

2015
L'auteure établit un diagnostic d'échec du modèle républicain à intégrer des populations considérées
comme inassimilables, et considère la parité et la diversité comme une réponse conciliant l'héritage
d'une égalité universaliste et le registre multiculturel et néolibéral de la valorisation des différences.
À la Bpi, niveau 2, 300.7 SEN

Français aujourd'hui (Le), n° 183
Penser et combattre les inégalités
Armand Colin
2014
Ce numéro aborde la complexité et la pluralité des inégalités à l'école depuis la maternelle jusqu'à
l'enseignement supérieur. Il souligne comment l'école fonctionne avec les inégalités préexistantes
et comment elle participe, sans s'en rendre compte, au maintien et au développement de ces
inégalités scolaires.
À la Bpi, niveau 2, 37.016 PEN

La France des inégalités : réalités et perceptions
Presses de l'Université Paris-Sorbonne
L'intelligence du social

2016
Cette étude finalise un cycle de recherches et une série d'enquêtes sur la perception des inégalités,
des injustices et des discriminations dans la société française. Plusieurs chapitres sont consacrés à
la question de la justice sociale et de la fiscalité. En fin d'ouvrage, les contributeurs dressent un bilan
sur la participation des sciences sociales aux travaux sur les inégalités.
À la Bpi, niveau 2, 300.7 FRA

La France des marges : histoire géographie : Capes, agrégation
Armand Colin
Horizon

2016
Synthèse sur la question de géographie des territoires au programme du Capes et de l'agrégation
2017, portant sur les diverses formes de marges et de marginalité : processus spatial, social et
politique, phénomène urbain, périphérique et rural, etc.
À la Bpi, niveau 3, 914.4(44) MAR
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France, le désarroi d'une jeunesse : 4 propositions pour un nouveau contrat entre
générations
Lorenzi, Jean-Hervé
Villemeur, Alain
Xuan, Hélène
Eyrolles
2016
Les auteurs mettent en évidence les difficultés qu'éprouvent les jeunes d'aujourd'hui à s'insérer
dans la vie active. Cette situation cause une rupture dans le contrat social et constitue une menace
pour la société toute entière. Ils formulent quatre propositions argumentées qui préconisent un
meilleur équilibre entre générations.
À la Bpi, niveau 2, 331.5(44) LOR

Le grand livre de l'égalité femmes-hommes : réfléchir autrement, agir pleinement
Pascal, Valérie
Sexton, Catherine
Afnor
2016
Des clés pour réfléchir aux enjeux de l'égalité entre les hommes et les femmes, à travers un
panorama de l'évolution des droits et des lois, ainsi que les regards religieux, sociaux et scientifiques
sur le genre. Les auteures présentent les solutions légales et citoyennes pour agir dans la vie privée
et professionnelle, avec 70 témoignages de femmes et d'hommes de tous horizons.
À la Bpi, niveau 2, 300.1 PAS

La grande évasion : santé, richesse et origine des inégalités
Deaton, Angus
PUF
2016
Le prix Nobel d'économie 2015 analyse en profondeur les ressorts de la prospérité et de la richesse
des nations pour porter un regard lucide sur le chemin qu'il reste à parcourir pour venir en aide aux
laissés-pour-compte.
À la Bpi, niveau 2, bientôt disponible, Consultez le catalogue en ligne sur http://catalogue.bpi.fr/

La grande fracture : les sociétés inégalitaires et ce que nous pouvons faire pour les
changer
Stiglitz, Joseph Eugene
Les Liens qui libèrent
2015
Recueil d'articles et d'essais sur les inégalités qui se sont creusées dans les pays développés, leurs
conséquences économiques et politiques, le rôle des politiques de déréglementation et
d'allègements fiscaux dans l'accroissement des inégalités, les politiques à mener pour conjuguer
croissance et équité, etc.
À la Bpi, niveau 2, 338 STI
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Idées reçues sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Benoit, Thierry
le Cavalier bleu
Idées reçues

2016
Des réponses documentées à une quarantaine de stéréotypes entravant l'égalité entre l'homme et la
femme : la différence du cerveau, la sexualisation naturelle des métiers, l'autoritarisme de la gente
féminine, son impact déstabilisateur dans une équipe masculine, etc.
À la Bpi, niveau 2, 300.1 BEN

Inégalités
Atkinson, Anthony Barnes
Seuil
Economie humaine

2016
Une synthèse vulgarisant les travaux de l'économiste sur l'inégalité, répartie en trois sections :
l'analyse de la répartition des richesses, les réformes susceptibles de remédier aux disparités et une
réponse aux objections habituelles des conservateurs.
À la Bpi, niveau 2, 330.52 ATK

Les inégalités : thème IEP province 2015, 2e année
Monthéard, Mathieu
Studyrama
Sciences-Po

2014
Cet ouvrage permet une révision des notions clés se rapportant au thème des inégalités et propose
des corpus de textes pour aider à la réflexion. Il contient également des références bibliographiques
utiles.
À la Bpi, niveau 2, 300.7(07) MON

Inégalités environnementales et sociales : identifier les urgences, créer des dynamiques
France. Conseil économique, social et environnemental
Les éditions des Journaux officiels
Journal officiel de la République française. Les avis du Conseil économique, social et environnemental, n° 411150002

2015
Avis du CESE sur les relations entre questions sociales et enjeux environnementaux. La recherche
et l'information sur les inégalités sociales ont progressé ces dernières années.
À la Bpi, niveau 2, 365.7 ING
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Inégalités et justice sociale
La Découverte
Recherches

2014
La définition des inégalités dépasse la notion de classe sociale. Elle est associée à des principes de
justice, mais le problème est de savoir quels sont ces principes mobilisés par les individus qui
fondent les sentiments d'injustice, puisque les inégalités sociales ne sont pas seulement des faits
mais aussi des expériences affectant l'identité des acteurs.
À la Bpi, niveau 2, 300.87 INE

Les inégalités sociales et la santé : enjeux juridiques, médicaux et éthiques
Dalloz
Thèmes et commentaires. Ethique biomédicale et normes juridiques

2015
L'ouvrage présente la contribution que peuvent apporter les disciplines du droit et des sciences
humaines et sociales à l'évaluation des pratiques en médecine. Ces apports théoriques devraient
aider les professionnels du soin en modifiant leurs pratiques cliniques et de recherche, et aider à la
remise en question de programmes ou de notions de santé publique.
À la Bpi, niveau 2, 363 INE

La juste part : repenser les inégalités, la richesse et la fabrication des grille-pains
Robichaud, David
Turmel, Patrick
Les Liens qui libèrent
2016
L'augmentation des inégalités au bénéfice de l'économie de marché est inquiétante, d'où la nécessité
d'intervenir pour redistribuer la richesse et libérer des ressources tout en préservant les intérêts des
individus. Les auteurs s'attellent à démontrer ces idéologies et s'interrogent sur la juste part face à
aux logiques de compétition en oeuvre dans la société capitaliste contemporaine.
À la Bpi, niveau 2, 300.7 ROB

Logement, la spirale des inégalités : une nouvelle dimension de la fracture sociale et
générationnelle
Bugeja-Bloch, Fanny
PUF
Le lien social

2013
Une analyse des structures sociales et générationnelles en France et au Royaume-Uni, par le prisme
du logement. Cette étude revient notamment sur l'évolution du marché immobilier depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale, les conditions d'habitation, les inégalités, les contraintes budgétaires,
etc.
À la Bpi, niveau 2, 305.71 BUG
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La lutte des âges : comment les retraités ont pris le pouvoir
El Karoui, Hakim
Flammarion
Champs. Actuel

2016
Selon le géographe, la crise économique et financière que le monde connaît depuis 2008 est en
réalité une crise démographique. Partant du constat que pour la première fois les plus de 55 ans
monopolisent les pouvoirs économiques et politiques aux dépens des générations montantes, il
propose plusieurs mesures pour endiguer ce phénomène et sortir de la crise.
À la Bpi, niveau 2, bientôt disponible, Consultez le catalogue en ligne sur http://catalogue.bpi.fr/

La lutte des places
Gauléjac, Vincent de
Blondel, Frédéric
Taboada-Leonetti, Isabelle
Desclée De Brouwer
L'époque en débat

2014
Analyse des causes du processus de désinsertion sociale, tel qu'il peut être interprété à travers des
histoires individuelles singulières, et des contradictions des réponses institutionnelles à ce
problème.
À la Bpi, niveau 2, 300.76 GAU

Un monde d'inégalités : l'état du monde 2016
La Découverte
L'état du monde

2015
Pour cette édition, différents chercheurs et journalistes analysent les inégalités contemporaines à
l'échelle mondiale, nationale et régionale pour en comprendre les mécanismes et indiquer quelques
voies d'action. Ils interrogent notamment l'échec des institutions internationales à endiguer
l'accroissement des inégalités et le rapport entre le sentiment d'injustice et la montée des violences.
À la Bpi, niveau 2, 327 ETA
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La préférence pour l'inégalité : comprendre la crise des solidarités
Dubet, François
Seuil
la République des idées
La République des idées

2014
Le sociologue démontre le rôle de l'affaiblissement des liens de solidarité et du recul de l'exigence
d'égalité sociale dans le développement des inégalités sociales.
À la Bpi, niveau 2, 300.94 DUB

Réparer les inégalités ?
L'Harmattan
Questions contemporaines. Globalisation et sciences sociales

2016
Recueil d'études juridiques, philosophiques et anthropologiques sur la contradiction, dans le
contexte de capitalisme globalisé, entre les aspirations égalitaires et la justification des inégalités,
ainsi que sur des alternatives, à travers le monde, se réclamant des idées de communauté et de
communs.
À la Bpi, niveau 2, 300.7 REP

Le retour des classes sociales : inégalités, dominations, conflits
La Dispute
États des lieux

2015
Depuis les années 1990, on assiste à un retour de la notion de classe sociale en France, délestée de
son image dogmatique, à travers un double mouvement. D'un côté, on assiste à la montée des
inégalités sociales dans une logique de polarisation sociale. De l'autre, on voit une homogénéisation
apparente des modes de vie et l'affaiblissement des sentiments d'appartenance de classe.
À la Bpi, niveau 2, 300.7 RET

La société des égaux
Rosanvallon, Pierre
Seuil
2011
Après avoir retracé l'histoire des débats et des luttes sur l'égalité, P. Rosanvallon montre le caractère
récurrent de ses dérivatifs identitaires et xénophobes. Il éclaire la situation présente en
appréhendant l'égalité comme relation sociale et non comme une forme de justice distributive.
À la Bpi, niveau 2, 301.5 ROS

Page | 9

Sociologie des turbulences : penser les désordres des inégalités
Boucher, Manuel
L'Harmattan
Recherche et transformation sociale

2015
L'auteur établit une sociologie des turbulences à travers laquelle il décrit les inégalités induites par
les injustices sociales et économiques au sein des sociétés capitalistes, ainsi que les réactions sociales
qui les accompagnent.
À la Bpi, niveau 2, 300.7 BOU

La spirale du déclassement : essai sur la société des illusions
Chauvel, Louis
Seuil
2016
Essai sur les impasses du modèle social privilégiant les classes moyennes en France. Le sociologue
souligne les liens entre les disparités patrimoniales et l'accroissement des inégalités sociales au sein
de la jeunesse française. Ce choix est, selon lui, la source d'une spirale de déclassement et d'inégalités
nouvelles qui ne font que commencer.
À la Bpi, niveau 2, bientôt disponible, Consultez le catalogue en ligne sur http://catalogue.bpi.fr/

Travail, santé, éducation : individualisation des parcours sociaux et inégalités
L'Harmattan
Logiques sociales

2013
Des contributeurs de plusieurs pays étudient, selon une approche pluridisciplinaire, le concept de
parcours social, à l'échelle de l'individu et du groupe social. Il apparaît comme un bon indicateur
des inégalités qui existent dans les sociétés contemporaines, dans les domaines du travail, de la
santé, de l'éducation ou de la formation.
À la Bpi, niveau 2, 300.7 TRA

Voulons-nous vraiment l'égalité ?
Savidan, Patrick
Albin Michel
Bibliothèque Albin Michel. Bibliothèque Albin Michel des idées
Documents

2015
Constatant que les Français souhaitent plus d'égalité mais que ni leurs comportements, ni les
politiques ne parviennent à enrayer l'augmentation des inégalités, l'auteur analyse les raisons d'un
tel paradoxe. Il établit un lien entre fragilité de la démocratie, baisse de la solidarité publique et
hausse des injustices, et invite chacun à s'interroger sur ses responsabilités.
À la Bpi, niveau 2, 300.7 SAV
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