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François BOURGUIGNON, statisticien de formation, est également titulaire d’un DEA de
mathématiques appliquées, d’un Ph. d’économie et d’’un Doctorat d’Etat en économie. Après une
première expérience professionnelle à l’Université de Santiago du Chili, F. Bourguignon a été
consultant au centre de développement de l’OCDE puis chercheur au Centre d’observation
économique de la CCI de Paris. C’est en 1975 qu’il rejoint l’Université de Toronto, Canada comme
assistant professor. Spécialiste des plus reconnus de la mesure de l’inégalité et de la pauvreté,
analysant les mécanismes de distribution des revenus et de redistribution, F. Bourguignon est
devenu en 2003 économiste en chef de la Banque Mondiale à Washington, organisation financière
internationale dont il sera par la suite nommé vice-président. Prenant la tête en 2007 du Centre de
recherche et d’enseignement PSE-Ecole d’économie de Paris, F. Bourguignon en a fait jusqu’à son
départ en février 2013 un pôle majeur de la réflexion économique situé dans le haut des classements
mondiaux. En mai 2013 il a été désigné par le Président de l’Assemblée nationale Claude Bartolone
membre du Haut Conseil pour les finances publiques. F. Bourguignon est l’auteur de très
nombreuses publications publiées dans les revues françaises et internationales. Son dernier ouvrage
« La mondialisation de l’inégalité » (Editions Le Seuil, 2012) souligne la nécessité de faire progresser
ensemble la convergence des niveaux de vie mondiaux et le principe d’équité au sein même des
nations. F. Bourguignon a reçu la médaille de bronze (1982) et la médaille d’argent (1997) du Cnrs. Il
est devenu Doctor honoris caussa de plusieurs Universités (Montréal, Genève…). F. Bourguignon est
Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur depuis 2010.
Noam LEANDRI, est économiste et statisticien de formation. Il a travaillé à l'Insee et à la direction du
budget au ministère des Finances. Il a suivi l’évolution et l’émergence des pays émergents, à l'OCDE
et à la Banque de France. Il est aujourd'hui président de l'Observatoire des inégalités. Ce dernier est
un organisme indépendant d’information et d’analyse sur les inégalités cherchant à établir un état
des lieux le plus complet possible de ce phénomène. Ne se limitant pas naturellement à la seule
dimension nationale, l’Observatoire des inégalités se fait également l’écho des dernières données
européennes et internationales. N. Leandri participe également à des travaux de recherche, le dernier
en date étant un test de discrimination à l’embauche publiées dans les « Annales d’économie et
statistiques ». Il est également partie prenante dans la rédaction de publications de l’Observatoire
des inégalités et en particulier de l’ouvrage « L’Etat des inégalités 2012 » publié avec Alternatives
économiques dont les différentes contributions ont souligné la nécessité d’une stratégie globale et
d’un rôle accru de l’Union européenne pour le moins.

Françoise MILEWSKI, est titulaire d’un diplôme d’Etudes Supérieures (D.E.S.) en Sciences
Economiques et d’un diplôme de l’Institut de Statistique des Universités de Paris (I.S.U.P.), cycle de
statistiques appliqués. Après être entrée au ministère du Développement Industriel et Scientifique,
puis au Conseil supérieur de la Création Esthétique Industrielle, puis au Bureau d’Informations et de
Prévisions Economiques Françoise Milewski est devenue Directrice-adjointe du Département des
Diagnostics de l’OFCE en 1983. Elle a par la suite assuré la fonction de rédactrice en chef des
publications de cet organisme. Economiste spécialisée dans le champ des inégalités entre les
femmes et les hommes, F. Milewski est amenée à analyser les dimensions de « discriminations » de
« précarité », de « temps partiel » et de « plafond de verre » qui s’y rattachent. Elle est coresponsable du Programme de Recherche et d’Enseignement des SAvoirs sur le GEnre, membre de
l'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes depuis 2010, comme du Conseil
supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes depuis 2006. Rapporteure
générale de trois rapports consacrés aux inégalités dans les années 2000 commandés par le
gouvernement, elle a présidé en 2004 une mission confiée par la ministre de la Parité d’alors.
Aujourd’hui chargée de mission auprès du président de l’OCDE, F. Milewski a notamment co-dirigé,
avec Hélène Périvier, Les discriminations entre les femmes et les hommes (Presses de Sciences Po,
mars 2011) rassemblant les approches théoriques et empiriques de chercheurs issus d’horizons
divers (philosophie, économie, sociologie…).
Alain TRANNOY, a consacré en 1987 sa thèse de Docteur d’Etat en Economie à « la théorie de la
mesure des inégalités » avant de devenir l’année suivante agrégé des Facultés d’Economie. Il a
enseigné à l’Université de Rennes puis à l’Université de Cergy, avant de devenir Directeur d’Etudes à
l’EHESS en 2002. C’est en 2003 qu’Alain Trannoy est devenu Directeur scientifique de l’Institut
d’Economie Publique (IDEP) avant d’en assurer la présidence de 2005 à 2011. Il est également
Directeur de la Chaire d’Economie Publique et du Développement Durable dans le cadre de la
Fondation de l’Université de la Méditerranée depuis 2009. A. Trannoy occupe également de
nombreuses responsabilités scientifiques parmi lesquelles celle de membre du Conseil Economique
du Développement Durable et celle de membre du Conseil des Prélèvement Obligatoires. Analysant
les leviers de l’économie des inégalités, la question des minimas sociaux A. Trannoy explore les
variables de la théorie de la justice sociale visant à l’égalité des droits et à la solidarité collective.
Publiant de nombreux articles dans des revues françaises et étrangères, il est également l’auteur en
2012 de l’ouvrage « On peut dire qu’il faut une révolution fiscale » paru aux Editions Les Echos
Eyrolles.

