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POURQUOI L’ÉGALITÉ EST MEILLEURE
POUR TOUS

Kate PICKETT

Professeur d’épidémiologie à l’Université de York (Royaume-Uni)
Directrice adjointe du Centre sur le futur de la santé

> EN DÉBAT AVEC

Philippe FRÉMEAUX

Éditorialiste Alternatives Économiques

ET LE PUBLIC
Entrée libre
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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 fine que les Grecs ?
La réponse est chaque fois : l’inégalité.
État de santé, espérance de vie, obésité, santé mentale, taux d’incarcération ou
d’homicide, toxicomanie, grossesses précoces, 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.
Conclusion des auteurs : « Ce n’est pas la richesse qui fait le bonheur des sociétés,
mais l’égalité des conditions. »
Venez échanger et débattre avec Kate Pickett sur la démarche, les conclusions et les
perspectives présentées dans son best-seller.
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> VENEZ EN DÉBATTRE AVEC
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Kate PICKETT, auteure (en collaboration 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.
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 de débatteur en lien avec le public.
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