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J’ai choisi ce livre car lorsque l’on parle d’inégalités, de justice, je suis tout de
suite attiré. Les inégalités étant un sujet sensible de nos jours, je voulais donc
voir de quoi l’auteur allait parler. Allait-il proposer des méthodes pour réduire
l’injustice et les inégalités ?
Lorsque j’ai pris ce livre, je m’attendais à un réquisitoire de la part de l’auteur,
des preuves, et à une liste exhaustive des inégalités dans la société, des
exemples dans différents domaines.
Dans ce livre, il y a une introduction, trois parties, sept chapitres et une
conclusion.
Tout d’abord l’auteur nous parle des inégalités économiques. Il affirme que la
réduction des inégalités est admise par tous, mais qu’il n’est pas si simple de
les réduire. Il nous montre que les états sont impliqués, du Sud au Nord, de
l’Est à l’Ouest. Le japon, par exemple, a le niveau d’inégalités plus faible : les
performances de santé et le bien-être social sont les plus élevés de L’OCDE, le
contraire aux Etats-Unis.
Ensuite, Lucas Chancel nous montre trois domaines sources d’inégalité : un
accès inégal aux ressources environnementales (énergie, calories de qualités,
ou bien communaux), une exposition inégale aux risques (santé, maladie,
pollution) et une inégale responsabilité des pollueur (Exemple de pays, des
chiffres, l’effet « baby boomers »).
Enfin, l’auteur nous propose des solutions pour réduire ces inégalités (réduire
l’impact écologique, une fiscalité progressive et écologique, réduction des
inégalités environnementale).
Lucas Chancel nous décrit donc différentes inégalités, dans différents endroits
et comment les réduire au maximum.
Cette lecture a été pour moi enrichissante. Cela m’a fait découvrir plusieurs
problèmes majeurs, qui touchent tous les pays. Les riches créent au final plus
de problèmes que les pauvres, et que ce sont même les pauvres qui en
subissent les conséquences. J’avais un point de vue qui se rapprochait de celuici, mais ce livre m’a fait approfondir ma vision sur ce sujet.
Vocabulaire compliqué, voir très compliqué, beaucoup de données, des mots et
des phrases difficiles à certains moments, qui m’ont perdu de temps en temps.
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