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Description
Les inégalités sociales, qui se réduisaient après guerre, s'aggravent à nouveau depuis une
vingtaine d'années. Effet de la crise ? Pas seulement, puisque la production de richesses a
augmenté sans discontinuer (+35 % entre 1982 et 1992) tandis que le nombre de pauvres
s'alourdissait (+ 15 %). Ce livre se propose d'éclairer ce paradoxe, d'abord en dressant un
constat précis de ces inégalités (une douzaine de thèmes sont analysés : inégalités de revenus,
de patrimoines, de pouvoirs d'achat, inégalités face à l'emploi, au logement, aux prestations
sociales, à l'école, à la consommation, au temps libre, à la santé...), ensuite en montrant en
quoi ces inégalités agissent les unes sur les autres, en général en se cumulant. Ce travail unique
en son genre (c'est le seul ouvrage regroupant toutes ces données, en général éparses ou
confidentielles), dont la première édition est devenue une référence classique en la matière
(elle a été réimprimée plusieurs fois), a été entièrement actualisé.

Les inégalités sociales, qui se réduisaient après guerre, s'aggravent à nouveau depuis une
vingtaine d'années. Effet de la crise ? Pas seulement, puisque la.
15 oct. 2009 . Par François Jarraud. Les inégalités s'accroissent-elles ? Le niveau scolaire
baisse-t-il ? Les citoyens se désintéressent-ils de la politique ?
Comparée aux pays anglo-saxons, la France est en retard dans l'analyse du développement des
inégalités. Le Centre d'études des revenus et des coûts.
Chapitre 2 Partie C – autres inégalités [télécharger le .pdf] [télécharger le .pptx] .. Maurin L.
(2010) Déchiffrer la société française, La Découverte, Paris.
27 sept. 2016 . Lire, c'est penser avec les yeux, tandis que déchiffrer avec méthode c'est « lire »
avec les oreilles sans penser. Le déchiffrage est un dressage.
Déchiffrer les inégalités, Alain Bihr, Roland Pfefferkorn, Syros. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
20 déc. 2013 . Or, alors que les inégalités de patrimoine sont plus injustes que les . des
Inégalités, éditions La Découverte, et Déchiffrer les inégalités,.
Découvrez sur Babelio.com livres et les auteurs sur le thème Inégalité sociale. Discours sur
l'origine et les fondements de . Déchiffrer les inégalités par Bihr.
Louis Maurin (co-auteur), « Que faire contre les inégalités ? 30 experts . Louis Maurin, «
Déchiffrer la société française« , La découverte, 2009. Louis Maurin.
Retrouvez tous les produits Déchiffrer les inégalités au meilleur prix à la FNAC. Achetez en
ligne ou faites vous livrer dans votre magasin proche de chez vous.
Noté 0.0/5. Retrouvez Déchiffrer les inégalités et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
Fnac : Déchiffrer les inégalités, Alain Bihr, Roland Pfefferkorn, Syros". Livraison chez vous
ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou d'occasion.
La notation d'un encadrement a < b < c décrit une double inégalité a < b et b < c . résoudre,
décrypter, encrypter, déchiffrer, chiffrer, décoder, traduire) codé en.
Les inégalités demeurent très présentes dans la société française contemporaine. .. Il s'agit bien
de « déchiffrer » la société, d'en dresser un état des lieux à.
Tâche complexe en terminale : L'aspect cumulatif des inégalités .. Alain Bihr et Roland
Pfefferkorn, Déchiffrer les inégalités, Syros, 1999. Document ressource.
2 juil. 2016 . Bihr : Déchiffrer les inégalités [Bihr et Pfefferkorn]. 6.00 €. Bihr : Déchiffrer les
inégalités. Cliquer pour agrandir.
Audrey Vernon déchiffre le rapport d'Oxfam sur les inégalités fiscales. Le dernier rapport
d'Oxfam est tombé, et il prédit un mauvais quinquennat pour les plus.
11 avr. 2017 . Inégalités salariales : Google tente d'éteindre l'incendie sur sa politique de . qui
affirme avoir relevé une inégalité salariale en passant en revue des .. Le FBI se plaint de ne pas
pouvoir déchiffrer le smartphone du tueur de.
Inégalités sociales de santé en lien avec l'alimentation et l'activité physique. Institut national de
la santé .. Déchiffrer les inégalités. BIHR (A.), PFEFFERKORN.
29 août 2017 . La nouvelle publication de l'UNESCO, intitulée Cracking the code: girls' and

women's education in STEM (Déchiffrer le code : l'éducation des.
Tableau synoptique de certains indices d'inégalité entre les catégories . Source : d'après Alain
Bihr Roland Pfefferkorn, Déchiffrer les inégalités, Syros-La.
et à déchiffrer dans les rapports existant entre les inégalités sociales et l'état de santé à travers
des désavantages liés directement à l'appartenance sociale et.
A – Pourquoi l'Etat intervient-il pour lutter contre les inégalités ? 1 – L'égalité est au ... (Source
: A.Bihr et R.Pfefferkorn, Déchiffrer les inégalités, Syros 1999).
pement de la Deuxième Partie 47, où Hegel a pu déchiffrer aisément sa dialectique . Quant à
l'inégalité, il reste à en décrire l'origine et les progrès « dans les.
Une édition électronique réalisée à partir du livre d'Alain Bihr et Roland Pfefferkorn,
Déchiffrer les inégalités. Paris: Syros-La Découverte, 1999, 2e édition, 456.
21 mars 2016 . Alain Bihr et Roland Pfefferkorn, « Inégalités des chances ou ... Roland
PFEFFERKORN, Déchiffrer les inégalités, 2e édition, Paris, Syros-La.
En revanche, lorsqu'il s'agit de considérer les inégalités de santé, dont .. Bihr, Alain et Roland
Pfefferkorn , 1999 Déchiffrer les inégalités, Paris, Syros.
Alain Bihr est professeur de sociologie à l'Université de Franche-Comté. Il a notamment publié
Déchiffrer les inégalités (La Découverte, rééd. 2005), Le système.
Bihr Alain et Pfefferkorn Roland, Déchiffrer les inégalités, 1999 . Observatoire des inégalités,
L'état des inégalités en France : données et analyses 2009,. 2009.
20 sept. 2009 . Il est aussi le fondateur de l'Observatoire des inégalités, dont le site . Son
nouveau projet s'intitule « Déchiffrer la société« , et c'est à la fois un.
30 mars 2016 . Métiers masculins et métiers féminins, des inégalités persistantes. Revue ..
Déchiffrer les inégalités, Paris: Syros, 1995. BIHR Alain et.
17 nov. 2014 . Le directeur de l'Observatoire des inégalités analyse pour « Le Monde . 48 ans,
est notamment l'auteur de Déchiffrer la société française (La.
9 déc. 2009 . . ouvrage de référence : Déchiffrer l'économie (Denis Clerc, 16e éd., La . souci
constant de dire la réalité des inégalités sociales aujourd'hui,.
Mais cette théorie de la reproduction a aussi montré que si les inégalités .. les réalités
correspondant aux mots et aux phrases qu'on leur faisait déchiffrer.
Les inégalités multipliées ou les épreuves de l'égalité François Dubet* On peut . type, voir A.
Birh et R. Ptetferkorn, Déchiffrer les inégalités, Paris, Syros, 1995.
Se découvrir dans un dossier, se déchiffrer, se décoder, en faisant jouer un certain . Une
production du Centre de recherche de Montréal sur les inégalités.
Découvrez et achetez Déchiffrer Les Inégalités - (coll. Alternatives. - Alain Bihr, Roland
Pfefferkorn - Syros sur www.librairiesaintpierre.fr.
Commentaire sur images de sa vie quotidienne, alternant avec son témoignage et l'interview de
Louis MAURIN, directeur de l'observatoire des inégalités.
Pfefferkorn Roland, Bihr A., Le système des inégalités, Paris, La Découverte, 2008. .
Pfefferkorn Roland, Bihr A., Déchiffrer les inégalités, Paris, Syros/La.
Livre : Livre Dechiffrer Les Inegalites de Alain Bihr, commander et acheter le livre Dechiffrer
Les Inegalites en livraison rapide, et aussi des extraits et des avis et.
Les inégalités sociales feraient-elles système ? . Bihr A. et Pfefferkorn R. (1999 pour la 2ème
édition), Déchiffrer les inégalités, Syros, Paris. Bourdieu P. et.
montrera que le niveau et l'évolution des inégalités sont liés à des facteurs multiples : origine
... Maurin L., Déchiffrer la société française, La découverte, 2009.
26 sept. 2016 . Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Déchiffrer l'économie, de . des
richesses, croissance, crises, monnaie, capitalisme et inégalités, …
23 mars 2009 . Déchiffrer le monde . l'écart-type sont des outils de mesure capables,

contrairement à la première, de rendre compte de possibles inégalités.
Comprendre les mécanismes historiques de construction des inégalités entre les . Apprendre à
déchiffrer les inégalités dans le système éducatif, à intégrer.
Des chiffres, des textes, des pratiques sociales pour déchiffrer les inégalités et promouvoir
l'égalité professionnelle. Annie Junter, Juriste - Université Rennes 2.
5 oct. 2016 . Le seul cadre en mesure de lutter contre les inégalités est bien celui de . n'est pas
déchiffrer mais être en mesure de comprendre, interpréter,.
11 avr. 2008 . Extrait de Le système des inégalités, Ed La Découverte, collection . [1] BIHR
Alain et PFEFFERKORN Roland, Déchiffrer les inégalités,.
21 mai 2015 . Entre 2007 et 2011, les inégalités ont augmenté plus nettement dans l'Hexagone
que dans les autres pays de l'OCDE, d'après le rapport.
18 sept. 2014 . Tous deux ont signé ensemble Déchiffrer les inégalités (1999) ; Hommesfemmes : quelle égalité ? (2002) ; Le système des inégalités (2008).
19 févr. 2010 . À propos de : L. Maurin, Déchiffrer la société française, La Découverte. .
Dossier : Classes sociales et inégalités : portrait d'une France éclatée.
24 déc. 2016 . Déchiffrer pour comprendre ... suivante : « L'enrichissement lexical,
indispensable pour une école qui veut compenser les inégalités sociales,.
. Le 13 juin 1995, « Déchiffrer les inégalités sociales » avec Alain Bihr, professeur de
philosophie à Strasbourg et Roland Pfefferkorn, professeur en sciences.
1 juin 2016 . Elle a déchiffré environ 200 travaux de la dernière décennie issus .
L'enseignement, largement étudié, se caractérise par de fortes inégalités.
Les inégalités de revenu augmentent-elles ? Le niveau scolaire baisse-t-il ? Les citoyens se
désintéressent-ils vraiment de la politique ? Déchiffrer la société.
Déchiffrer les inégalités, Alain Bihr et Roland Pfefferkorn, coll. « Alternatives économiques »,
1995. [note bibliographique]. Droit et société Année 1995 Volume.
26 janv. 2016 . Louis Maurin est notamment l'auteur de «Déchiffrer la société . sera de tenter
un large panorama des inégalités face à la maîtrise du temps,.
Inégalités sociales est un phénomène social de différenciation entre les .. BIHR Alain et
PFEFFERKOM Richard, Déchiffrer les inégalités, Paris, Syros, 1995.
22 févr. 2006 . Avec les sociologues Paul Bouffartigue, auteur du " Retour des classes sociales
" et Roland Pfefferkorn, auteur de " Déchiffrer les inégalités ".
15 hours ago - 2 minL'organisme pointe du doigt l'inégalité du système scolaire français. . L'
institutrice nous a .
Enquête étudiant l'influence des conditions et des modes de vie sur les attitudes des personnes
atteintes de maladies graves, sur leurs comportements et leurs.
BIHR Alain et PFEFFERKORN Roland, Déchiffrer les inégalités, Syros, . PIKETTY Thomas,
L'économie des inégalités, Repères, La Découverte, 2008.
Cet article est une ébauche concernant la sociologie. Vous pouvez partager vos . (1999)
Déchiffrer les inégalités, Paris, Syros/La Découverte, Collection.
inégalités sociales, il faut donc qu'existent des ressources socia- lement valorisées ... A. Bihr,
R. Pfefferkorn, Déchiffrer les inégalités, Paris, Syros, 1999, et.
IIM«» Des inégalités en ternies de « biens primaires » a) Les biens premiers ou biens primaires
. A. Bihr et R. Pfefferkorn, Déchiffrer les inégalités, Syros, 1999.
8 oct. 2015 . . éloquents – recueillis parmi une multitude d'autres dans l'indispensable ouvrage
d'Alain Bihr et Roland Pfefferkorn, Déchiffrer les inégalités.
justifier toute inégalité du moment qu'el- le est censée . globalement les inégalités de chances
d'accès à ... Roland Pfefferkorn, Déchiffrer les inégalités,. Paris.
Déchiffrer les inégalités. Bihr, Alain (1950-..) Pfefferkorn, Roland. Edité par Syros 1999.

Autres documents dans la collection «Alternatives économiques (Paris).
1 janv. 1999 . En 1995, la première édition de cet ouvrage avait suscité de nombreux débats, la
dénonciation des inégalités étant alors très novatrice. Quatre.
antérieurs destinés à mettre en évidence combien les poli- tiques néolibérales ont contribué à
aggraver les inégalités sociales: Déchiffrer les inégalités (Syros,.

