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L’inégaLité économique,
un agent sociaLement 
toxique
par

Pablo Servigne

Qui ose aujourd’hui remettre sérieusement en Question les inégalités 
économiQues ? Face au silence assourdissant du monde politiQue, 
une petite voix s’élève tout de même. celle de richard Wilkinson, un 
épidémiologiste britanniQue dont le dernier livre 1 Fait grand bruit. sa 
thèse ? les inégalités de revenus ont des eFFets néFastes sur les sociétés : 
érosion de la conFiance, augmentation de l’anxiété et des maladies liées 
au stress, ou même encouragement excessiF à la consommation. basé 
sur plus de trente ans de recherches, analysant les statistiQues des 
23 pays les plus riches du monde et des 50 états des états-unis d’amériQue, 
ce livre apparaît désormais comme un incontournable. s’il est très bien 
accueilli par certains, il irrite aussi pas mal de monde. mais c’est plutôt 
bon signe ...

«Le capitalisme produit de la croissance et de la richesse. On 
augmente ainsi le niveau de vie des populations et naturellement  

l’espérance de vie progresse. » L’argument est simple et efficace. Qui ne l’a pas 
déjà entendu ? 

Le problème, c’est qu’il est en partie faux, car tout n’est pas si simple. Au sein 
d’une société (un pays par exemple), il est vrai qu’il y a une relation directe 
entre le revenu et la santé. Autrement dit, les riches sont globalement en  
meilleure santé que les pauvres. Mais en creusant un peu, on s’aperçoit que ces 
chiffres nous mènent à des conclusions opposées ... 

D’une part, lorsqu’on compare les pays entre eux, cette relation directe entre 
santé et revenu n’existe plus : les pays les plus riches ne sont pas forcément en 
meilleure santé ! D’autre part, il est maintenant établi qu’au dessus d’un certain 

1 Richard G. Wilkinson. & Kate Pickett, The Spirit Level. Why More Equal Societies Almost 
Always Do Better. Penguin Books, London, 2010. 346 p., 12 €. Actuellement (décembre 2010) 
le livre n’est pas disponible en français.
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niveau de vie, enrichir les populations n’augmente ni leur espérance de vie 
(voir Figure 1), ni leur santé, ni leur bonheur. « Dans les études sur les mesures 
du bonheur, l’augmentation du bonheur n’est plus aussi réactive à l’augmen-
tation du PIB. » 2 Et Richard Wilkinson de continuer, « lorsqu’on ne possède 
pas les biens nécessaires, il est très important d’avoir plus. Mais dans les pays 
riches, avoir toujours plus ne fait plus de différence. » 3

Pire, malgré le niveau de vie très élevé de certains pays, on peut parfois y 
ressentir un certain malaise, ou même carrément des « failles sociales », des 
dysfonctionnements anormaux tels qu’un taux d’alcoolisme inhabituel, des 
taux de délinquance élevés, la réapparition de certaines maladies, l’explosion 
de la consommation d’anti-dépresseurs, des émeutes de banlieue, des prisons 
pleines à craquer, etc.

 Comment dès lors expliquer ces paradoxes ? Qui serait donc le responsable 
de ces « maux sociaux » que même la « sainte Croissance » ou Dieu-le-PIB ne 
peuvent guérir ?

Le coupabLe démaSqué

C’est un secret de polichinelle ... dont le premier indice a été perçu il y a déjà 
trois décennies par une étude de l’épidémiologiste Michael Marmot qui a exa-
miné les taux de mortalité des fonctionnaires britanniques ayant un emploi 

2 Richard Wilkinson est venu présenter son livre à la Confédération Européenne des Syndicats 
(Conférences ETUI) à Bruxelles le 28 septembre 2010. Toutes les citations de Wilkinson qui 
ne renvoient pas à un livre sont tirées de cette conférence.

3 Voir aussi le chapitre 3 du livre de Tim Jackson, Prospérité sans croissance, De Boeck / Etopia, 
2010.

Figure 1 : C’est seulement dans les premiers stades du développement que l’espérance de vie 
fait un bon. Légendes : Life expectancy at birth = Espérance de vie à la naissance (en années) ; 
GDP per capita = Produit Intérieur Brut (PIB) par habitant (en dollars, et en 2005), c’est 
l’équivalent de la richesse d’un pays. Source : ONU.
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rémunéré stable et un accès égal aux soins de santé : les employés de grade 
inférieur avaient une plus grande « probabilité de mourir par année » que les 
employés de grade supérieur. Marmot en a conclu que c’est la hiérarchie qui 
crée un stress, et qui affecte la santé des travailleurs.

Quelques années plus tard, à travers plusieurs livres 4, Richard Wilkinson en-
fonce le clou en généralisant cette observation aux sociétés dans leur ensemble. 
Les sociétés riches qui montrent des signes de dysfonctionnement social sont 
clairement des sociétés stressées. Selon lui, la cause de cette anxiété est l’iné-
galité des revenus. « Les sociétés qui offrent les meilleures conditions de vie à 
leurs citoyens sont celles qui ont les écarts de revenus les plus faibles (comme 
le Japon ou les pays scandinaves), à l’inverse, les sociétés les plus inégales  
(les États-Unis, le Royaume-Uni et le Portugal) ont les plus mauvais indicateurs 
de bien-être des pays riches. » 5

Aujourd’hui, Richard Wilkinson s’associe avec la chercheuse Kate Pickett 
pour étayer l’argumentaire et publier The Spirit Level 6. Un livre-clé qui re-
prend les résultats de toute une vie : trente années passées à traquer et étudier 
les indicateurs de santé des sociétés. Wilkinson est ce que l’on pourrait appeler 
un « épidémiologiste social ». Aujourd’hui à la retraite, il a publié dans les plus 
prestigieuses revues scientifiques (c’est-à-dire que ses résultats ont été méti-
culeusement décortiqués et contrôlés) et il a compilé ses travaux sous forme 
de livres pour le grand public. Il utilise les données statistiques de sources 
indépendantes (qui se trouvent sur le site de l’ONU) et compare les indices 
de santé et de développement des 23 pays les plus riches du monde. Pour aller 
plus loin, il a même appliqué avec succès son analyse aux 50 États américains. 

« Ce qui surprend les gens, c’est à quel point il y a des différences entre les 
pays riches. » En effet, il ne s’agit pas de petites variations : « les différences 
ne sont pas de l’ordre de 20 % ou 30 %, les pays égalitaires font 3 à 10 fois 
mieux que les pays inégalitaires ! La raison est simple, c’est l’ensemble de la 
population qui est touchée par l’inégalité. Les pauvres sont plus touchés,  
évidemment, mais les riches aussi voient leur qualité de vie diminuer parce 
qu’ils vivent dans un pays inégalitaire. »

Les chercheurs ne considèrent cependant pas qu’il y a deux classes, d’un côté 
les riches et de l’autre les pauvres, ils observent plutôt un gradient. « Quand je 
parle d’égalité et d’inégalité, je devrais en fait parler d’échelle de différence entre 

4 Richard G. Wilkinson, Unhealthy Societies : The Affliction of Inequality. Routledge, London, 
1996. 272 p. 
Richard G. Wilkinson, The Impact of Inequality : How to Make Sick Societies Healthier. 
Routledge, London, 2005. 364 p.

5 The Spirit Level, op. cit. On peut se demander pourquoi on ne découvre ce résultat que 
maintenant … La raison est simple : l’immense quantité de données n’est disponible que 
depuis peu.

6 The Spirit Level a déjà eu au moins trois sous-titres différents suivant les éditions et les pays : 
« Why Greater Equality Makes Societies Stronger » (Pourquoi une plus grande égalité rend les 
sociétés plus fortes) ; « Why More Equal Societies Almost Always Do Better » (Pourquoi les 
sociétés plus égalitaires font presque toujours mieux que les autres) et « Why Equality is Better 
for Everyone » (Pourquoi l’égalité est un avantage pour tout le monde).
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les revenus que nous observons dans les sociétés. La mesure que nous utilisons, 
c’est l’écart entre les 20 % du haut de l’échelle et les 20 % du bas de l’échelle. » 

L’inégalité est donc un « agent toxique social généralisé ». Et cette pollution 
coûte cher ! « Vous savez combien gagnerait la Grande-Bretagne à être aussi éga-
litaire que le Danemark ? 4 millards de livres Sterling. » Wilkinson poursuit sa 
démonstration à l’aide de ses graphiques : « si le Royaume-Uni devenait une  
société plus égalitaire, nous serions dans une bien meilleure situation. Les résultats 
suggèrent que si nous réduisons de moitié les inégalités de revenus : les taux de 
criminalité et d’obésité seraient divisés par deux, les maladies mentales diminue-
raient de deux tiers, l’emprisonnement de 80 %, les grossesses des adolescentes 
de 80 % et le niveau de confiance dans la population augmenterait de 85 % ! »

LeS SigneS de mauvaiSe Santé d’une Société

Allons voir dans le détail comment Wilkinson et Pickett ont comparé les 23 
pays les plus riches du monde. Pour chaque pays, ils prennent un indicateur 
de santé ou de bien-être social (par exemple le taux de mortalité infantile) et ils 
placent les 23 chiffres sur un graphique, non plus en le comparant avec le PIB 
(comme à la Figure 1), mais avec l’inégalité des revenus. Miracle ! Ils obtien-
nent une magnifique corrélation, c’est-à-dire que les pays sont alignés sur une 
droite qui monte : plus l’inégalité augmente, plus le taux de mortalité infantile 
augmente. Ce genre de corrélation est relativement rare, et le plus surprenant 
est qu’ils ont répété l’opération avec 10 autres indicateurs, et à chaque fois il 
y a eu corrélation. La synthèse de ces 11 indicateurs « mixés » est reprise à la 
Figure 2. La force de ces résultats vient aussi du fait qu’ils ont essayé de trouver 
des corrélations avec d’autres paramètres que l’inégalité des revenus, tels que 
la richesse globale ou la taille d’un pays, etc. Mais rien à faire, il n’y pas eu de 
corrélation. Seule l’inégalité des revenus explique la mauvaise santé des pays les 
plus riches du monde.

Passons rapidement en revue ces 11 indicateurs. Les personnes vivant dans 
des sociétés plus égalitaires vivent plus longtemps (n°1) et ont une plus faible 
proportion d’enfants qui meurent prématurément (n°2). Ces bons indices de 
« santé physique » se reflètent aussi dans une meilleure auto-estimation de la 
santé. Ce dernier indice est très utilisé par les épidémiologistes et mesure la 
perception individuelle que l’on a de sa propre santé. En règle générale, la 
qualité d’un environnement social contribue à ce que les individus compren-
nent mieux les enjeux de leur santé, et donc se soignent mieux. 

Dans les sociétés inégalitaires, les mères-adolescentes sont beaucoup plus 
nombreuses (n°3), les gens sont plus susceptibles d’utiliser des drogues  
illicites et de devenir dépendant à l’alcool (n°4), d’éprouver des troubles 
mentaux (n°5) et de devenir obèses (n°6). Aux États-Unis, par exemple, près 
des trois-quarts de la population est en sur-poids, et un tiers est obèse. L’obé-
sité est bien sûr causée par des facteurs génétiques combinés à une culture de 
la malbouffe, mais aussi par le stress, qui apparaît de plus en plus comme l’un 
des facteurs clés expliquant cette explosion des taux d’obésité. 
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Dans un autre registre, les taux de criminalité des sociétés inégalitaires 
sont supérieurs, et les enfants sont plus susceptibles d’expérimenter la vio-
lence (n°7). La violence est le plus souvent déclenchée lorsqu’une personne 
ne se sent pas respectée ou se sent dévalorisée, méprisée, bafouée. Tout cela 
va de pair avec une peur permanente qui s’installe dans l’ensemble de la po-
pulation, déclenchant une spirale de la violence … Par ailleurs, les sociétés 
inégalitaires emprisonnent une plus grande partie de leur population (n°8). 
L’emprisonnement est intéressant car il ne mesure pas le taux de criminalité, 
mais bien le taux de sentences punitives d’une société. « Remarquez que dans 
les grands médias, le problème des prisons est souvent abordé, mais très ra-
rement sous l’angle de l’inégalité … ».

Les enfants des pays plus égalitaires réussissent mieux à l’école (n°9) (les 
scores en maths et en lecture ainsi que les taux d’abandon au collège sont corré-
lés à l’inégalité). Wilkinson et Pickett font valoir que les mauvais résultats sont 
plus fréquents non pas à cause de la pauvreté, mais parce que les élèves peuvent 
perdre l’estime de soi lorsqu’ils se rendent compte que certains de leurs pairs 
sont mieux équipés pour relever les défis éducatifs.

La « mobilité sociale » (c’est-à-dire le fait de monter ou descendre facilement 
dans l’échelle sociale) est plus importante dans les sociétés plus égalitaires 
(n°10). Wilkinson commente, un brin ironique : « il semble que le rêve amé-
ricain soit beaucoup plus susceptible de rester un rêve pour les américains 
que pour les personnes vivant dans les pays scandinaves. » En réalité, « les plus 
grandes différences de revenu rendent plus difficile l’égalité des chances car ils 
augmentent la différenciation des classes sociales et leur cloisonnement. »

Les collectivités (communities) sont plus cohésives et les gens se font plus 
confiance dans les sociétés égalitaires (n°11). « Les témoignages sur les iné-
galités en ce qui concerne la confiance, la vie communautaire et la violence 
racontent toujours la même histoire. L’inégalité divise les gens en augmentant 
les distances sociales et les différences de niveau de vie. Cela augmente la sé-
grégation résidentielle entre riches et pauvres, elle augmente aussi les distances 
physiques. »

Ajoutons à ce réquisitoire que les sociétés plus égalitaires dépensent une pro-
portion plus élevée de leur revenu à l’aide internationale … La seule statistique 
qui défie la tendance générale est le suicide, dont l’incidence est plus élevée 
dans les pays les plus égalitaires, comme la Suède et le Japon.
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pourquoi SommeS-nouS SenSibLeS à L’inégaLité ?
L’horizon d’égalité a toujours été le moteur de nos démocraties modernes. 
Soit ! Mais pourquoi ? Des philosophes avancent l’argument éthique : l’égalité 
c’est bien, c’est une question de justice. Des chercheurs en neuro-économie 
pensent que l’égalité est naturellement ancrée dans notre cerveau et mon-
trent que l’aversion à l’inégalité apparaît chez les enfants vers 7-8 ans 7. Des 
anthropologues constatent que le sentiment d’égalité structure aussi d’autres 
sociétés humaines, et même certaines sociétés de grands singes 8. Wilkinson 
lui, invente un nouvel argument : l’inégalité nuit gravement à la santé d’une 
société. Comme un médecin conforté par une médecine basée sur les preuves  
(evidence-based medicine), Wilkinson invente ce que l’on pourrait appeler la 
politique basée sur les preuves (evidence-based politics). Désormais, l’égalité 
n’est plus seulement un problème éthique, c’est un problème de santé pu-
blique.

7 Voir le résumé de la principale étude sur le sujet dans l’article de l’hebdomadaire français 
Le Monde Libertaire du 2 décembre 2010 « De l’origine du sentiment d’égalité », de votre 
serviteur.

8 Christopher Boehm, Hierarchy in the Forest : The Evolution of Egalitarian Behavior, Cambridge, 
Harvard University Press, 1999.

Figure 2 : Seule l’inégalité des revenus d’une population explique l’augmentation des problèmes 
de santé et des dysfonctionnement sociaux. La droite rouge indique la relation proportionnelle 
(corrélation). Légendes : Index of health and social problems = Index des problèmes de santé  
et de société, c’est la compilation des 11 indicateurs ; Income inequality = Inégalité des revenus. 
Source : www.equalitytrust.org
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Mais d’un point de vue individuel, comment expliquer l’influence de  
l’inégalité sur une telle gamme de problèmes sociaux ? C’est là une question 
fondamentale à laquelle répondent les auteurs de The spirit Level. La clé, c’est 
le stress. Celui-ci est provoqué par la perception que d’autres jouissent d’une 
meilleure situation, sapant ainsi l’estime que l’on a de soi-même. L’inégalité 
rend les relations sociales plus stressantes à cause des différences de statut et  
de la compétition qu’elle génère. Les classes inférieures vont alors dépenser 
beaucoup d’énergie à maintenir des apparences sociales. C’est aussi une manière 
de répondre à l’exclusion. 

Le stress est une réaction biologique normale. « Le corps libère une hormone, 
le cortisol, qui augmente la pression artérielle et le taux de sucre dans le sang. 
C’est sans conséquence si cela dure 10 minutes. Mais si le stress dure des mois, 
il atteint profondément la santé des personnes qui le subissent et de graves 
problèmes de santé apparaissent » explique le professeur Wilkinson. 9 Cette ré-
ponse au stress a été très bien étudiée chez les singes, ceux ayant un statut in-
férieur dans la hiérarchie sociale deviennent prédisposés à l’athérosclérose et à 
des maladies cardiovasculaires. Le cortisol prédispose aussi certaines personnes 
à des maladies mentales ou à des comportements violents. Dépression, peur, 
méfiance, violence viennent alors perturber la machine sociale. Enfin, le cor-
tisol transmet aussi le stress au foetus, avec des conséquences durables pour le 
développement physique et émotionnel du futur citoyen …

LeS attaqueS 
Il ne faut pas se le cacher, le livre a reçu un très bon accueil. Il est en cours 
de traduction dans de nombreux pays et pour certains acteurs politiques de 
gauche, il est très enthousiasmant. Mais le livre a fait grincer beaucoup de 
dents … Du côté de la droite dure, on a accusé Wilkinson d’avoir manipulé 
les données (c’est-à-dire pris les meilleures et caché les autres) et donc d’avoir 
« fabriqué des preuves ». C’est pour cette raison que Wilkinson insiste si lour-
dement sur l’origine de ses données et la transparence de ses analyses.  

« Nous nous sommes fait beaucoup d’ennemis avec ce livre parmi les libéraux. 
Eux ne cessent de dire que l’inégalité est meilleure. » Le journaliste Christopher 
Snowdon a publié récemment un livre à charge 10 contre Wilkinson et Pickett où 
il tente de démonter point par point leur argumentation. Apparement, il mon-
trerait que certaines statistiques pourraient être vues dans un sens qui arrange les 
auteurs. Mais selon d’autres observateurs, la déformation se retrouve aussi dans 
les chiffres de Snowdon. En statistique, c’est un débat inévitable. Wilkinson et 
Pickett, en bons scientifiques, ont d’ailleurs répondu méthodiquement à tous 
les arguments et restent ouverts au débat. Cependant, les éventuelles coquilles 
ou imprécisions ne doivent pas cacher la montagne de preuves mis à jour par 

9 Les effets biologiques du stress causé par l’inégalité sont décrits en détail dans le petit livre 
percutant, traduit en français, de Richard G. Wilkinson, L’inégalité nuit gravement à la santé, 
Cassini, Paris, 2002.

10 Christopher Snowdon, The Spirit Level Delusion, Little Dice, 2010.



8

|       une p
ub

lication b
a

r
r

ic
a

d
e - L’in

ég
a

Lit
é éc

o
n

o
m

iq
u

e, u
n

 a
g

en
t so

cia
Lem

en
t to

xiq
u

e

The Spirit Level. Au fond, la critique de Snowdon est surtout idéologique car il 
reproche à Wilkinson de faire partie de l’aile gauche du parti travailliste. Venant 
de quelqu’un situé ouvertement à droite, c’est de bonne guerre ...

On entend aussi souvent l’argument « une corrélation ne veut rien dire ... ». 
Oui, mais lorsqu’il y en a onze, il vaut mieux ne pas sous-estimer l’hypothèse. 
Par ailleurs, « certains font comme si ce livre était la seule preuve en faveur de 
cette thèse. C’est faux ! Des centaines d’études s’accumulent, nous n’avons fait 
qu’une synthèse » répond le paisible Wilkinson. A aucune équipe scientifique 
sérieuse ne contredit pour l’instant ses résultats.  Les réactions ont été très di-
verses, allant de « où est passé le rêve américain ? » à « on ne va tout de même 
pas retourner au communisme ! » Pour soulager l’angoisse des riches, Wilkin-
son prévient, un peu lassé, « nous ne disons pas que les pauvres des sociétés éga-
litaires sont en meilleure santé que les riches dans les sociétés inégalitaires ». En 
bref, « répondre aux critiques a été facile jusqu’à présent. Le grand problème 
est qu’il y a un manque criant de discussion autour des inégalités. On ne parle 
que de « pauvreté » ... »

Pour le démographe Hervé Le Bras, même si certains résultats sont convain-
cants, parfois les auteurs vont trop loin. « Si tout phénomène économique 
et social dépendait d’une cause unique, les sciences sociales pourraient  
fermer boutique » 11. Wilkinson a déjà entendu cet argument. « Ce n’est pas 
une « théorie du tout » expliquant tous les problèmes. Nous présentons ici une 
théorie des problèmes dus à des gradients sociaux. »

qu’eSt-ce qu’on fait avec ça ? 
Admettons que tout cela soit vrai, faire accepter cette puissante idée prendra 
du temps. Ce ne sont malheureusement pas les preuves accablantes qui font 
qu’une idée s’impose dans la société. En 1906, on signale pour la première 
fois en France la forte mortalité des ouvriers exposés à l’amiante, le gouver-
nement français ne l’interdira qu’en 1997 … Lucide, Wilkinson prend aussi 
les devants. « En 1847, Ignaz Semmelweiss a découvert que si les docteurs se 
lavaient les mains avant de faire un accouchement, la mortalité de nouveau-
nés par la fièvre puerpérale était réduite drastiquement. (…) Ses idées ont été 
ridiculisées, ce qui l’a mené à la folie et au suicide. Le corps médical n’a pas 
pris sa découverte au sérieux jusqu’à ce que Louis Pasteur et Joseph Lister  
développent la théorie du germe, expliquant pourquoi l’hygiène est impor-
tante. » 12 Bref, si l’idée est là, le plus gros reste à faire.

Il y a encore un point crucial à discuter : comment atteindre l’égalité ?  
Le livre explique très bien que certains pays n’ont pas la même manière  
d’atteindre l’égalité. Au Japon, par exemple, l’égalité est atteinte avant les im-
pôts, c’est-à-dire par des faibles écarts de revenus, alors qu’en Suède, l’éga-
lité (comparable au Japon) est atteinte après les impôts, par la redistribution. 
« Il ne faut pas voir uniquement les taxes, on peut aussi imaginer empêcher les 

11 Entretien avec Hervé Le Bras, Books magazine n° 17, novembre 2010, p. 36-40.

12 The Spirit Level, op cit.
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entreprises de prospérer … ». On peut aussi exiger, tel Hervé Kempf ou Paul 
Ariès 13, un revenu maximal admissible (RMA). Les idées ne manquent pas et 
la solution ne sera sûrement pas unique …

Le problème de la redistribution des richesses est un point très intéressant 
qu’aborde aussi Hervé Le Bras. Pour lui, l’inégalité n’est pas vraiment la cause 
ultime des problèmes, elle est une conséquence d’une histoire de l’État-pro-
vidence. « Après une analyse historique du développement du capitalisme, 
Esping-Andersen 14 montre que les États-providence se sont constitués pour 
protéger les individus du marché, et plus particulièrement de la transformation 
du travail en marchandise. Certains États ont créé des droits universels (Scan-
dinavie), d’autres ont soutenu des droits professionnels ou familiaux (Europe 
de l’Ouest et du Sud-Ouest), et les derniers se sont contentés d’aider les exclus 
(pays anglo-saxons). Ces différences de régime tiennent à une histoire poli-
tique voire anthropologique différente, souvent de longue durée. Si j’insiste sur 
ce point, c’est que l’inégalité n’est pas une cause en soi, c’est un fait d’observa-
tion. La véritable cause en amont est le type d’État-providence qui détermine 
à la fois le niveau d’inégalité et la bonne qualité de vie. » C’est aussi l’avis du 
député européen et président du parti socialiste européen Poul Nyrup Rasmus-
sen, réagissant à la conférence de Wilkinson à Bruxelles : « C’est une excellente 
nouvelle. Cette thèse est l’argument massue en faveur de l’État-providence ! » 

« On est ici au cœur du débat : pour la droite libérale, l’inégalité est source 
d’efficacité économique car elle permet aux meilleurs de donner la mesure de 
leur talent ; pour la gauche, c’est l’égalité qui est source d’efficacité économique 
car les individus agissent de concert. » 15

En plus de ce problème de redistribution, s’annonce ici en filigrane un virage 
fondamental pour les sociétés riches. Il s’agira à l’avenir, non pas de continuer 
la course au développement économique, mais de veiller à augmenter la quali-
té de notre environnement social. Ne plus viser la quantité, mais la qualité. En 
bref, il faudra désormais se concentrer sur les liens et non sur les biens. Réduire 
l’inégalité économique générale est bien sûr au programme, mais ce n’est pas la 
seule mesure à prendre. 16 C’est un combat en partie d’ordre psychologique, ce 
qui est nouveau et désarmant pour la gauche traditionnelle. C’est là aussi tout 
l’enjeu du mouvement de la Transition économique 17.

pabLo Servigne, Décembre 2010

13 Hervé Kempf, Pour sauver la planète, sortez du capitalisme, Seuil, 2009 ; Paul Ariès, « La 
révolution par la gratuité », Contretemps (disponible sur le site www.contretemps.eu/
interventions/revolution-par-gratuite). Voir aussi le site www.salairemaximum.net

14 Gosta Esping-Andersen, économiste et sociologue danois. Son ouvrage est épuisé en français, 
Les trois mondes de l’État-providence, PUF, Paris, 1999, 310 p.

15 Entretien avec Hervé Le Bras, op. cit. p 37.

16 Voir aussi les chapitres 9, 10 et 11 du livre de Tim Jackson, Prospérité sans croissance, De Boeck/
Etopia, 2010.

17 Voir « Introduction à la Transition économique et écologique », Barricade, Christian Jonet, 
Décembre 2010. Disponible sur le site www.barricade.be
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pour aLLer pLuS Loin

Livres en français
Richard G. Wilkinson, L’inégalité nuit gravement à la santé. Cassini, Paris, 
2002. 86 p., 5 €.

Richard G. Wilkinson, L’égalité c’est la santé. Demopolis, 2010. 251 p., 21 €.

Tim Jackson, Prospérité sans croissance. La transition vers une économie durable. 
De Boeck/Etopia, 2010. 16 €.

Livres en anglais
Richard G. Wilkinson. & Kate Pickett, The Spirit Level. Why More Equal 
Societies Almost Always Do Better. Penguin Books, London, 2010. 346 p., 12 €. 

Richard G. Wilkinson, Unhealthy Societies : The Affliction of Inequality. 
Routledge, London, 1996. 272 p.

Richard G. Wilkinson, The Impact of Inequality : How to Make Sick Societies 
Healthier. Routledge, London, 2005. 364 p.

A ce jour, il est prévu de traduire The Spirit Level dans 16 langues, mais pas 
en français ! Écrivez aux éditeurs ou parlez-en à votre libraire afin de faire 
pression pour qu’une traduction française paraisse rapidement.

On retrouve tous les détails des recherches de Wilkinson et Pickett, les 
résumés, les graphiques, les arguments, la foire aux questions et les données 
sur le site (en anglais) www.equalitytrust.org.uk

Barricade se définit comme 
un espace public, un lieu 
dédié à la confrontation 
des idées, et comme une 
plate-forme permettant la 
rencontre des différents 
mondes militants, du sec-
teur de l’éducation perma-
nente au milieu syndical 
en passant par le monde 
académique ou le secteur 
de l’économie sociale.  
lieu d’émancipation collec-
tive et de création d’alterna-
tives, l’asbl barricade s’est 
développée depuis 1996 
dans le quartier pierreuse 
à liège via diverses expé-
rimentations culturelles, 
sociales et économiques.  
sa librairie « entre-temps », 
à la fois militante et géné-
raliste, est emblématique 
du projet. à l’intersection 
du secteur de l’économie 
sociale et de l’éducation 
permanente, elle revendique 
un fonctionnement auto-
gestionnaire et une finalité 
culturelle et sociale plutôt 
que le profit.
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