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 SOLIDARITE FACE AUX INEGALITES SOCIALES 
 

 

 

 

 

Dans une conférence récente à Rueil-malmaison sur le thème de la solidarité, Robert Rochefort terminait 

par ces mots « La solidarité ne peut pas être uniquement une logique de balance, de savoir si cela pèse 

autant d’un côté que de l’autre en masse d’argent. La justice est un concept beaucoup plus fondamental 

que simplement l’équilibre d’une balance. » C’est dans la continuité de ces mots que nous vous 

proposons de réfléchir sur les textes suivants : 

 

 
Les principes de justice (selon J. Rawls) 
« 1

er
 principe de justice : l'égalité dans les libertés de base, les plus étendues possibles. 

 

………. Ces libertés de base comprendraient les libertés liées aux droits de l'homme (liberté de 

conscience, d'expression, d'association, etc.), libertés civiques et politiques, et, les libertés liées à la 

mobilité sociale, familiale,  politique et  économique (le choix de son emploi, notamment). 
  

Ce qui importe c'est l'égalité de tous devant les libertés de base. 
 

Enfin, le premier principe prime sur le second (on ne peut restreindre une liberté de base, pour faire 

prévaloir une meilleure répartition socio-économique)…… 
 

2
ème

 principe : la progression socio-économique des plus défavorisés  
 

1
er

 volet :   L'objet est de neutraliser les effets des origines sociales afin de rétablir une véritable égalité 

des chances dans la distribution des positions sociales. Les institutions doivent agir sur les causes 

structurelles de l'inégalité pour rétablir des conditions plus égalitaires (par exemple, qu'elles 

interviennent au niveau du contenu même du savoir scolaire transmis, pas seulement sur le plan du  

rattrapage scolaire).  
 

2
ème

 volet : les distributions (économiques, notamment) sont justes si elles se font au plus grand bénéfice 

des plus défavorisés. 

- Toute nouvelle répartition des bénéfices d'une création de richesse est juste, si elle n'entraîne pas une 

régression de la situation des plus mal lotis  et est injuste si les plus mal lotis régressent, quand bien 

même on enregistrerait une progression du revenu moyen de l'ensemble des individus. 

- La situation la plus juste est celle qui provoque la plus grande progression des plus défavorisés. 

 En résumé, le degré de progression d'une société s'apprécie, non à partir de la progression de l'ensemble 

de la population appréhendée collectivement, ni à celle de la moyenne ; mais à l'aune de la situation faite 

aux plus défavorisés de ses membres » La théorie de la justice de J.Rawls (1971)  
 

Pour en savoir plus consulter : http://www.simonwuhl.org/7.html 

 

J. Rawls : né le 21 février 1921 à Baltimore et décédé le 24 novembre 2002 à Lewiston, était un 

philosophe libéral américain. Il fut professeur dans les universités de Princeton, Oxford, Cornell et 

Harvard jusqu'en 1995 et est l'un des philosophes politiques les plus étudiés du XX
e
 siècle. Son livre paru 

sous le titre A Theory of Justice (Théorie de la justice) en 1971 et auquel il travaillait depuis les années 

1960 le révéla. 
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Les raisons de la solidarité (d’après l’Institut Edgar Quinet)  

« La solidarité se fait tout d’abord en compensant les inégalités déterminées par la famille d'origine, les 

prédispositions génétiques, les aléas qui frappent les régions, les métiers et les entreprises dans 

lesquelles les individus travaillent - la redistribution des revenus, des privilégiés vers les défavorisés, 

contribue à satisfaire un besoin d'équité.  

Deuxièmement, la diminution des inégalités en termes de revenu disponible accomplit une fonction 

d'assurance. Ce qui  après observation du résultat économique nous apparaît comme de la redistribution, 

avec certains qui payent des impôts et d’autres qui reçoivent des transferts, est du point de vue ex-ante de 

l’ assurance. Ex-ante signifie le moment lorsque l'individu ou bien ses parents ne savent pas encore s'il 

sera parmi les bienheureux qui réussissent et donc peuvent être imposé ou parmi ceux qui n'arrivent pas 

à gagner du quoi vivre dignement. En diminuant l'inégalité des pouvoirs d’achat, la redistribution réduit 

le risque de revenu supporté par chacun: la solidarité soulage le fardeau de l’incertitude. 

La troisième raison générale de la solidarité est simplement que trop d'inégalité peut s’avérer fort 

nuisible à l’ensemble des citoyens parce qu'elle constitue une menace à la fois à la démocratie et à la 

paix sociale à l'intérieur d'un pays. La démocratie, en conditions d’inégalité forte, risque de faire place à 

la ploutocratie, un gouvernement des riches et constitue une entrave à la médiation sociale propre de la 

démocratie  

Le secret du succès d'un modèle économique et social consiste à savoir conjuguer de la bonne manière la 

solidarité avec l'efficacité économique. Trop de solidarité peut se révéler nuisible à l'intérêt général 

parce que les incitations à l'activité économique en sont tellement affaiblies que le gâteau à partager 

devient trop petit. Le défi pour la collectivité consiste donc à trouver le compromis optimal entre 

solidarité et efficacité économique. » Institut Edgar Quinet 2008  

 

Pour en savoir plus consulter : http://www.edgarquinet.fr/delia-CMS/rencontres/article_id-

1/associate_id-182/intervenant_id-184/mode-compte_rendu/topic_id-17/inegalites-et-justice-sociale-les-

debats-et-les-defis-contemporains.html 

 

Créé en 2007 par des élus, pour des élus, l’Institut Edgar Quinet entend être à la pointe de la formation 

des conseillers municipaux, des maires, des conseillers généraux et régionaux ainsi que des 

fonctionnaires territoriaux en mettant à leur disposition les analyses les plus actuelles et les outils les 

plus efficaces de conduite de l’action locale. C’est pourquoi il mobilise les universitaires et les 

intellectuels les plus qualifiés pour qu’ils confrontent leurs réflexions avec les pratiques des élus. 

 

Et nous , nous sommes tous appelés 
« Nous sommes tous appelés à être acteurs de la charité. Que chacun s'interroge sur ce qu'il peut faire 

personnellement. ……acceptons-nous de nous rendre proches de celui qui est sur notre chemin ? Dans la 

vie ordinaire, déjà dans nos mentalités, ne mettons-nous pas des barrières, des exclusions ? Sommes-

nous prêts à remettre des dettes, à pardonner, à nous réconcilier, à partager ? 

Les situations complexes actuelles de chômage, d'absence de logement, de misère, de détresse de 

populations exposées à la guerre, à la déportation et à la famine, appellent plus qu'un coup de coeur ; 

elles demandent des actions collectives, appuyées sur des analyses sociales, économiques et politiques 

qui dépassent les capacités individuelles. Pour cette action collective, nous sommes-nous réellement posé 

la question de notre engagement personnel, dans des associations, dans des syndicats, dans des partis et 

des instances politiques ? Ou bien laissons-nous trop facilement et sans réfléchir ce type d'action à 

d'autres, souvent les mêmes, quitte à les critiquer ensuite ?»  (L’urgence de la charité - Conseil national 
de la Solidarité des Évêques de France – 9 novembre 1998)  
http://www.cef.fr/catho/archives/assplen/assplen1998/charite.htm   
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POUR ALLER PLUS LOIN 

Questions pour aller plus loin : 

1) Comment est-ce que je réagis à ces différents textes ? 

2) Quelles mesures me permettent de dire que notre pays se préoccupe (ou ne se préoccupe pas) 

aujourd’hui de la plus grande progression des plus défavorisés ? 

3) Quelles sont mes réactions à ces mesures ? 

4) Comment est-ce que je contribue aujourd’hui à mon niveau pour réduire concrètement les 

inégalités ? quel engagement personnel me fait participer à la réduction des inégalités ? 

5) Quelles sont les limites de ma solidarité avec les plus démunis que moi ? 

 

 

 

Des livres : 

 

 

 

 

 

 

 

- «  NOTES PERSONNELLES



© 2009 - Semaines Sociales de Rueil 
 

TEMPS DE PRIERE 
 

Pour le temps de prière finale 
 

1
ère

 Epître de Jean  4, 7-21 

Bien-aimés, aimons-nous l'un l'autre, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît 

Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. En ceci a été manifesté l'amour de 

Dieu pour nous: c'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui; 1en 

ceci est l'amour: non en ce que nous, nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima et qu'il envoya 

son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous aima ainsi, nous aussi nous 

devons nous aimer l'un l'autre. Personne n'a jamais vu Dieu; si nous nous aimons l'un l'autre, Dieu 

demeure en nous, et son amour est accompli en nous. Par ceci nous savons que nous demeurons en lui et 

lui en nous: c'est qu'il nous a donné de son Esprit; et nous, nous avons vu et nous témoignons que le Père 

a envoyé le Fils pour être le Sauveur du monde. Quiconque reconnaîtra que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu 

demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est 

amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. En ceci est accompli l'amour 

avec nous, afin que nous ayons toute assurance au jour du jugement: c'est que, comme il est, lui, nous 

sommes, nous aussi, dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la 

crainte, car la crainte comporte du tourment; et celui qui craint n'est pas accompli dans l'amour. Nous, 

nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit: J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, 

il est menteur; car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? 

Et nous avons ce commandement de sa part: que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 

 

 

 

 

 

 

Prière 

 
Bienheureux ceux qui s'appauvrissent 

pour investir et créer des emplois, 

car ils accumulent des richesses dans le Royaume 

éternel. 
 

Bienheureux ceux qui renoncent à cumuler des 

emplois 

qui ne leur sont pas nécessaires pour vivre 

dignement,  

car ils ont une place assurée dans le Royaume. 
 

Bienheureux les fonctionnaires publics qui 

travaillent  

comme s'ils s'occupaient de leurs propres affaires, 

qui facilitent les démarches et  

étudient sérieusement les problèmes, 

leur travail sera considéré comme sacré. 
 

Bienheureux les ouvriers et les employés 

qui préfèrent la création de postes de travail pour 

tous,  

plutôt que d'accumuler des heures supplémentaires  

et des primes pour eux-mêmes, 

parce qu'ils savent où est leur vrai trésor. 

 

Bienheureux les hommes politiques et syndicaux 

qui s'attachent à trouver des solutions réalistes au 

chômage 

par-dessus les stratégies et les intérêts partisans 

parce qu'ils accélèrent la venue du Royaume. 
 

Bienheureux serons-nous tous, 

quand nous cesserons de dire : 

''Si je ne tire pas profit de la situation, un autre le 

fera...'' 

quand nous cesserons de penser : 

''Quel mal y a-t-il à frauder ? Tout le monde le 

fait...'' 

quand nous renoncerons à penser : 

''Si la loi n'est pas violée, tout est permis...'' 

parce qu'alors la vie en société 

sera une anticipation du bonheur du Royaume. 

 

Amen 

 

 

 

(Mgr Raphael Torija – Evêque de Ciudad Real) 
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