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20 avril 2017

LES CONTROVERSES DU CAMPUS :
« POURQUOI L’EGALITE EST MEILLEURE POUR TOUS »
JEUDI 4 MAI – 19h (Tout public)
VENDREDI 5 MAI – 9h (Lycéens)
Biovallée - Le Campus - Ecosite du Val de Drôme – Eurre (26)
Entrée Libre

Biovallée – Le Campus accueille l’épidémiologiste britannique Kate PICKETT, pour
une soirée de débat autour de son ouvrage (co-écrit avec Richard Wilkinson) :
« Pourquoi l’égalité est meilleure pour tous ».
Pourquoi les Japonais vivent-ils plus longtemps que les Américains ? Pourquoi y a-t-il plus
de grossesses chez les adolescentes aux États-Unis qu’en France ? Pourquoi les Suédois
ont-ils la taille plus fi ne que les Grecs ?
La réponse est chaque fois : l’inégalité.
Espérance de vie, obésité, santé mentale, taux d’incarcération ou d’homicide, toxicomanie,
succès ou échecs scolaires, bilan carbone et recyclage des déchets… Tous les chiffres vont
dans le même sens : l’inégalité des revenus nuit de manière flagrante au bien-être de tous.
Plus qu’à n’importe quel autre indicateur (de richesse, de culture ou de dépense publique),
c’est à l’écart variable des revenus que l’on doit attribuer le score de chacun des pays sur
l’échelle des performances.
Sur presque tous les points étudiés, le Japon, la Norvège et souvent la France et le Canada
font mieux que les États-Unis, l’Angleterre ou le Portugal, où les écarts de revenus sont
plus importants.
Conclusion des auteurs : « Ce n’est pas la richesse qui fait le bonheur des sociétés, mais
l’égalité des conditions ».
En s’appuyant sur de nombreuses recherches en psychologie, biologie et sciences sociales,
leur travail fournit une nouvelle manière de penser et de réfléchir sur nous-mêmes et notre
société, et pourrait changer la façon dont nous voyons le monde.
……..

Dans la presse…
« C’est un livre qui a influencé à la fois le Premier ministre britannique, le conservateur
David Cameron et les Indignés d’Occupy Wall Street. »
Maël Thierry - Le Nouvel Observateur (2013)
« Deux épidémiologistes britanniques, Richard Wilkinson et Kate Pickett, explorent les
conséquences physiologiques et psychologiques des différences de statut social. Arrivant
enfin en France, cet ouvrage fait partie des contributions les plus fondamentales à la
réflexion économique et sociale de l'après-crise. »
Adrien de Tricornot – Le Monde (2013)
……..

> Kate PICKETT, auteure avec Richard Wilkinson de « The spirit level », véritable succès
de librairie dans plus de 20 langues, traduit en français sous le titre « Pourquoi l’égalité est
meilleure pour tous » Ed. Les Petits Matins. 2013.
Kate Pickett est professeur d’épidémiologie à l’université de York et chercheuse au National
Institute for Health Research. En 2009, elle crée avec Richard Wilkinson le site Equality
Trust, expliquant les avantages d'une société plus égalitaire et militant pour une plus
grande égalité de revenus entre les individus.
Elle signera son ouvrage à l’issue de la soirée.
> Philippe FRÉMEAUX, journaliste économique et éditorialiste à Alternatives
Économiques et collabore également à France Info et à France Culture. Il assure pour « Les
Controverses du Campus » le rôle d’animateur en lien avec le public.
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