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Que faire contre les 
inégalités ?
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Etat des inégalités 
territoriales

France périphérique 
contre apartheid 
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La pauvre périphérie…
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Source : Etienne Come - http://www.comeetie.fr/galerie/francepixels

La pauvreté est dans les villes : Angoulême
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40 % de 
pauvres
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Paris, ville bourgeoise ?
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70 000 habitants
20e arrondissement 
de Paris
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QPV : entre caricature et difficultés

- Pas « d’apartheid »
- Des territoires hétérogènes
- Une faible partie des pauvres
- De graves difficultés sociales
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Inégaux entre QPV…
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- L’effet de mode intellectuelle, on retwitte à l’infini les mêmes idées… 
- La place des « toutologues »
- Le poids du monde rural
- L’effet densité
- Un objet politique
- Le balancier des classes moyennes
- Les difficultés des classes moyennes et la perte d’universalisme

Pourquoi a-t-on cru à la 
« pauvreté périphérique? »
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