
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INVITATION PRESSE 

 
Le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, en collaboration avec le CEPII et le CERI 
de Sciences-Po a le plaisir de vous convier au : 

 

 
« Inégalités & Mondialisation » 

 
Vendredi 12 juin 2013 de 17 heures à 19 heures 30 

Sciences Po – Amphithéâtre Leroy-Beaulieu-Sorel 
27 rue Saint-Guillaume - 75007 Paris 

Les relations entre la mondialisation et les inégalités ont une longue histoire. Cette question 

revient régulièrement dans le débat public et nous conduit à s’interroger sur les « gagnants » et les 

« perdants » de la mondialisation.  

 

Les opinions publiques considèrent de plus en plus que la mondialisation est 

majoritairement responsable de la montée des inégalités, principalement celles touchant les 

revenus à l’intérieur de chaque pays.  

 Les données dont on dispose confortent-elles cette vision d’une concentration de richesse 

s’opérant au détriment de la justice sociale?  

 Peut-on dessiner une trajectoire de long terme des inégalités dans un contexte mondialisé ?  

 Qu’en sera-t-il de la capacité des pays émergents à développer une égalité des chances, à 

promouvoir une gouvernance adaptée et à favoriser la redistribution des revenus ?  

 Qu’en est-il des pays les plus pauvres ? 

 

Des études montrent qu’ à partir d’un certain niveau, les inégalités peuvent nuire au 

contraire au dynamisme d’une économie. Elles provoquent alors  une baisse de la 

consommation et une éviction de talents, en cristallisant l’agitation sociale et politique. De 

quelles armes les pays développés, qui ont déjà mobilisé à des degrés divers  les outils de la 

redistribution, disposent-ils désormais pour renverser ce processus?  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME 

Avec, par ordre d’intervention

François BOURGUIGNON

 

Françoise MILEWSKI,

 

Alain TRANNOY

Noam LEANDRI

 

 

 

 

 

 

Contacts presse : 
 

Jean-Michel Roullé, Responsable de la 
communication Tél. 01 42 75 61 37  
jean-michel.roulle@strategie.gouv.fr 

Magali Madeira, Chargée de mission 
communication Tél. : 01 42 75 60 39 
magali.madeira@strategie.gouv.fr 

 

http://cas.cab05.net/DS24052013131720.cfm?WL=4&WS=0_&WT=28ef2788-fbf0-491a-8b37-bcfa7c6b386c&WD=0%20
mailto:jean-michel.roulle@strategie.gouv.fr
mailto:magali.madeira@strategie.gouv.fr

