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Biographie 

Né en 1950 à Paris, Bertrand Badie est politologue et  professeur 
des Universités à Sciences Po Paris. Spécialiste des relations 
internationales, il a été directeur du Centre Rotary d’études 
internationales sur la paix et la résolution des conflits. 
Après des études à Sciences Po  et à l’Institut des Langues Orientales, 
il devient professeur, d’abord à l’Université d’Auvergne-Clermont I 
puis, à partir de 1990, à Sciences Po Paris. 
Il a écrit de nombreux ouvrages sur les relations internationales et 
sur l’ordre international actuel. Il dirige également, avec Dominique 
Vidal, la collection L’Etat du monde (La Découverte). 

Ressources 

À consulter : page de Bertrand Badie sur le site de Sciences Po Paris 

À écouter : série de podcasts sur France Culture 

À lire  : Interview de Bertrand Badie (Libération, 18 mars 2016)
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Zoom

Un monde d’inégalités  (La Décou-
verte, 2017, 342 p.) 

Ces dernières années, et en particulier depuis 
2008,  les inégalités sont redevenues un thème 
d’actualité. Plusieurs auteurs se consacrent à 
cette question trop longtemps négligée. Les 
chiffres publiés par les ONG illustrent le fossé 
qui se creuse  entre les pauvres, qui paraissent 
toujours plus nombreux et vulnérables, et les 

ultra-riches.  D’Athènes à New York, de Madrid à Hong Kong, les 
mouvements populaires qui placent la lutte contre les « inégalités » 
au cœur de leur programme se multiplient et prennent de l’ampleur.
Dans cet ouvrage, chercheurs et journalistes réunis autour de Ber-
trand Badie et Dominique Vidal, proposent de nouvelles perspec-
tives pour comprendre les inégalités contemporaines aux échelles 
mondiale, régionale et nationale. S’appuyant sur de solides res-
sources statistiques et sur d’innombrables exemples, sur les cinq 
continents, les spécialistes qui ont contribué à ce volume en décor-
tiquent les mécanismes et fournissent ainsi quelques pistes pour 
tenter de les combattre.
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