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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
16 avril, 19h30 

 
Quelle est la 
valeur des 
traditions ? 

 

 
8 avril, 20 h 

 
Quelle valeur 
donner à la 
gratuité ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
27 avril à 20 h  

Devons-nous être 
pessimistes ou 
optimistes 

aujourd’hui?  

                                                     Notez les débats des prochains mois :  
Noisy-le-Grand  - Maison pour tous Marcel Bou   
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises : 
19 mars : La liberté entraîne-t-elle la solitude ? 
16 avril : Quelle est la valeur des traditions ? 
 
Champs-sur-Marne  - Centre Social et Culturel Georges Brassens  
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
11 mars : La violence est-elle parfois nécessaire ?  
8 avril : Quelle valeur donner à la gratuité ? 
 

Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette  (sur la 
terrasse), le mercredi à 20 h précises 
23 mars : Quel est le rôle du doute ? 
27 avril : Devons-nous être pessimistes ou optimist es aujourd’hui ? 

Université Citoyenne et 
populaire : Atelier philo 
« « l’homme au 
XXIesiècle» 

 
Le 19 mars à 9 h 30,  

16 avril à 9h30 Salle 
Jean Moulin 13 rue Emile 

Cossonneau 
Noisy-le-Grand 

Noisy-le-Grand 
3e Journée hors les murs 

Modes 
d’alimentation et 

Biodiversité   
Samedi 30 avril 

Inscrivez-vous 

Edito………………………………………………………………………......… …1 
Contribution : Quelle est la valeur des traditions ? ........................................................... ..2 
Contribution : Quelle valeur donner à la gratuité ?............................................................4 
Contribution : Pouvons-nous être optimistes ou pessimistes aujourd'hui ?...................6 
Compte rendu : Faut-il plus de logements sociaux ?..........................................................9 
Compte rendu:: Faut-il subventionner le théâtre ?………………… ………….…10 
Compte rendu : L’égalité est-elle utopique ? ..................................................................... 12 
 

Editorial 
La 2e journée hors les murs sur l’alimentation et l’agriculture bio a été pour 
tous passionnante, donc un succès 
Une nouvelle Journée hors les murs :    Samedi 30 avril 
3e Journée du programme « Alimentation ».  
Cette fois le thème général sera : « Mode d’alimentation et biodiversité – 
Notre rapport général à la nature » avec un éclairage sur l’entomophagie 
Participation de Nicolas César, anthropologue et spécialiste de ces questions 
Programme de visite à déterminer (peut-être une exposition) 
                                                                                      Inscription obligatoire 
  L’Université Citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis 

L’atelier philo de l’UCP (voir programme ci-contre et ci-après) se réunit et 
débat notamment de sujets liés à la question :  

La condition de l’homme au XXIe siècle  
Venez y participer : nous sommes à la recherche de la (ou des) réponse(s) ! 
Amicalement.                  

                    Le Président
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Université citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis UCP 93 
 

Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 
 
Depuis trois ans un Atelier de philosophie fonctionne à Noisy-le-Grand dans le cadre de l’UCP 93.  
Chaque 3e samedi du mois, le matin, de 9 h 30 à 12 h, salle Jean Moulin, 13 rue Emile Cossonneau, les 
participants discutent à partir de textes de différents auteurs sur les aspects de ce thème : ils proposent 
des points de vue contradictoires.  
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
Notre thème de débat cette année sera : 

La condition de l’homme au XXIe siècle  
Notre réalité est difficile : crise économique et sociale, perte des repères… Que de questions se posent : 
sur nos rapports avec les autres, sur l’avenir de la planète, sur le sens des découvertes scientifiques et 
techniques, sur les possibilités d’intervention humaine… 
C’est de tout cela qu’il sera question – plus exactement : chaque participant pourra proposer un sujet 
plus précis à aborder ensemble… Le 19 mars : la technique cause-t-elle les malheurs des hommes ? 
Qu’est-ce que la technique ? 
Venez prendre part à ces discussions qui se poursuivront toute la saison 2010-2011. Prochaines 
séances : le samedi 19 mars, puis le samedi 16 avril salle Jean  Moulin. 
Si vous-mêmes êtes intéressés par ces thèmes ou par d’autres, dites-le nous : l’Université Citoyenne et 
Populaire doit être au service des besoins de chacun. 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                     Noisy-le-Grand, débat du 16 avril 2011 
           

Quelle est la valeur des traditions ? 
 
Les traditions ont certainement une valeur au moins fonctionnelle, puisqu’elles existent, et que 
nombreux sont ceux qui leur témoignent leur attachement. La question posée porter sur leur 
évaluation, valeur étant prise soit au sens d’importance pratique, soit à celui de valeur idéologique. 
Personne ne met toutes les traditions dans le même sac, elles n’ont pas toutes la même valeur. C’est la 
notion même de tradition qu’on est amené à interroger. Le philologue ne nous aidera guère, ni une 
analyse fondée sur ses définitions : 
« Littré a distingué quatre sens principaux: ‘Action par laquelle on livre quelque chose à quelqu'un’ ; 
‘transmission de faits historiques, de doctrines religieuses, de légendes, d'âge en âge par voie orale et sans 
preuve authentique et écrite’ ; ‘particulièrement, dans l'Église catholique, transmission de siècle en siècle de 
la connaissance des choses qui concernent la religion et qui ne sont point dans l'Écriture sainte’ ; ‘tout ce que 
l'on sait ou pratique par tradition, c'est-à-dire par une transmission de génération en génération à l'aide de la 
parole ou de l'exemple’ (Dictionnaire de la langue française). » 

(R. Alleau « Tradition », Encyclopædia Universalis) 
Tout, ici, semble mélangé : action de transmettre et contenu transmis, oralité et voie écrite, pratiques, 
savoir-faire et croyances…  
Peut-être faudrait-il commencer par le commencement : toute tradition est un fait de culture, par 
opposition à ce qui est « naturel ». La tradition est invention humaine, par opposition à l’instinct, 
développé par la sélection naturelle. 
Cette dernière opposition souligne cependant une analogie entre la tradition et l’instinct : tous deux 
stabilisent les comportements et constituent des facteurs de permanence ou plus exactement de 
pérennisation de l’espèce animale ou de la société (ou partie d’une société) considérée. Bien que des 
éléments de l’un ou de l’autre puissent, dans certaines circonstances, être nuisibles. 
Si la tradition est ainsi « située », nous pouvons maintenant tenter de cerner de plus près sa place dans la 
culture. 
Une nouvelle série des distinctions s’impose : celles qui différencient tradition et convention, coutume, 
habitudes : 
« La ‘tradition’ […] doit être clairement distinguée de la ‘coutume’ qui domine les sociétés dites 
‘traditionnelles’. L’objet et la caractéristique des ‘traditions’, y compris des traditions inventées, sont 
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l’invariabilité. Le passé, réel ou fictif, auquel elles se réfèrent, nécessite des pratiques stables, formalisées de 
manière normative, se prêtant à la répétition. […] La coutume a une double fonction : moteur et volant. Elle 
n’exclut cependant pas, jusqu’à un certain point, l’innovation et le changement, à la condition d’un 
changement qui soit en apparence compatible avec ce qui le précède, voire identique à lui, ce qui lui impose 
des limites substantielles […] » 

(E. Hobssbawn, Inventer des traditions, dans Hobsbawn et Ranger, L’invention de la tradition, p. 12-13) 
La question porte ensuite sur le rôle des traditions 
Un point de départ maintenant clair : toute tradition, comportement, agissement ou croyance, en tant 
qu’élément stable, avant de devenir tel a dû être « inventée »  et avoir montré son utilité. Celle-ci peut 
être pratique ou idéologique.  
Mais, pour qu’on puisse parler de tradition, il semble bien que l’origine de ces comportements, 
agissements ou croyance doive être oubliée. La tradition doit-elle être obligatoirement auréolée d’une 
part de mystère ? Plus elle est mystérieuse, ancienne, plus grande est sa valeur ? Ne  parle-t-on pas alors 
d’« authenticité » ? 
Eric Hobsbawn propose un exemple touchant l’origine réelle d’une tradition : l’apparat impressionnant 
qui entoure les cérémonies publiques où apparaît la monarchie britannique. Les apparences sont telles 
que tout le monde est porté à croire qu’il s’agit de rituels remontant au moins à la Renaissance. En fait, 
tout le cérémonial fut inventé entre 1870 et 1914, contre les désirs de la reine Victoria : on serait tenté 
de dire juste avant qu’il devienne clair aux yeux de tous que l’Angleterre perdait sa suprématie mondiale. 
La classe dirigeante anglaise avait besoin de symboles (Hobsbawn et Ranger, L’invention de la tradition) 
Autre exemple : le kilt écossais, inventé par un Anglais, Rawlinson, un quaker qui était un industriel du 
Lancashire probablement entre 1726 et 1745 : pour habiller ses ouvriers qui coupaient du bois dans les 
Highlands, il avait changé la longue et incommode longue tunique traditionnelle dans cette région par 
des tuniques courtes : le kilt.  Les différents « clans » et leurs tartans différenciés furent imaginés à une 
date plus tardive encore, mais par des industriels du textile qui cherchaient à écouler leur production 
(Hobsbawn et Ranger, L’invention de la tradition). 
La dinde du Thanksgiving Day aux États-Unis devint tradition nationale non pas parce qu’elle aurait été 
faite telle par les premiers immigrants de la colonie de Plymouth, mais près d’un siècle plus tard, par 
décision de Lincoln, pendant la guerre civile, à la recherche de symboles pour reconstruire l’unité 
nationale. 
Ces exemples montrent que les traditions jouent un rôle idéologique important. Mais peut-être faudrait-
il distinguer plusieurs aspects de ce rôle ; en sachant qu’une telle distinction n’a de valeur que pour 
l’analyse. Dans la pratique, ces aspects sont mêlés. 
Un aspect qui concerne la psychologie des participants ou des spectateurs de ces cérémonies : exécuter 
en commun avec d’autres un rituel, c’est s’affirmer membre du groupe que ce rituel identifie. Le salut 
au drapeau en est un exemple.  
Les habitudes culinaires comme les fêtes en sont un autre. Ces dernières peuvent cependant avoir un 
rôle ambigu Par exemple le carnaval, qui a été et est encore parfois comme une soupape de sûreté, et 
qui représente un héritage de fêtes antiques où l’on permettait aux esclaves de se défouler, ou de fêtes 
du moyen âge qui jouaient un rôle analogue. 
Ce rôle peut aller plus loin, les églises le savent bien. En poussant les croyants à la prière à certaines 
heures, à assister à des cérémonies hebdomadaires, elles renforcent leur contrôle sur leurs fidèles. 
Un aspect proprement idéologique, c’est-à-dire comment les porteurs de ces traditions voient  le 
monde, et comment ils se comportent. 
 
L’introduction dans les débats idéologiques et politiques d’un « devoir de mémoire » devrait interroger.  
Pour qu’un tel devoir existe, il faut d’abord questionner ici la notion de devoir, envers qui nous avons 
une dette, et ensuite s’informer : de quoi devons-nous garder le souvenir, et pourquoi ?  
Nous sommes certes les héritiers des générations précédentes. En ce sens, nous leur devons ce que 
nous sommes. C’est en faisant appel à quelque chose de ce genre que les jeunes générations allemandes, 
en tant que telles non complices des crimes de l’Allemagne nazie, s’en sont pour une part senties 
responsables. Mais tout héritage suppose un droit d’inventaire, un droit de critique, s’agissant 
d’idéologie, un devoir de critique. La question est, dans ce cas : jusqu’où cette critique a-t-elle été 
réellement menée ? 
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Peut-être le devoir de mémoire inclut-il le souvenir des morts. Outre les commémorations civiles de la 
disparition de tel ou tel proche, à une autre échelle celle de tel ou tel grand personnage, il y a les 
cérémonies officielles pour les morts des guerres. 
Que commémore-t-on, ou que devrait-on célébrer : le sacrifice, forcé, des morts ? La victoire et la paix 
enfin revenue ? Les manifestations aux monuments aux morts sont tristes : serait-ce une erreur, ou 
cherche-t-on ainsi à écarter tout débat sur le sens des victoires et des paix conclues. 
Un exemple en est le cas de la Shoah. Une chose est d’en souligner le caractère atroce, impardonnable, 
autre chose de lui attribuer un caractère unique, incomparable avec tout autre. Dans ce dernier cas, on 
tend à la rendre incompréhensible, à ne pas rechercher ses causes, une connaissance nécessaire de 
l’histoire pour éviter les répétitions. Pire : on a ainsi presque totalement occulté l’extermination 
effectuée de la même manière contre les tziganes (on n’en parle que depuis très peu d’années) ou des 
homosexuels.  
Et on « oublie » que les guerres civiles au Congo, alimentées par les intérêts occidentaux, ont fait ces 
dernières années plus de morts encore que la Shoah. 
 
Au lendemain de la Révolution française, sous la Restauration, Joseph de Maistre et bien d’autres 
expliquaient leur opposition à cette dernière par leur attachement à la ou aux traditions. La France avait 
vécu sous elles pendant des siècles, leur pérennité montrait leur valeur, alors que les idées 
révolutionnaires avaient causé des guerres civiles et étrangères jusqu’à la défaite finale.  
Un conservatisme  politique  qui pour sauvegarder les injustices exploite deux arguments principaux.   
Le premier,  celui que la sagesse des nations résume dans la formule « un  tiens vaut mieux que deux tu 
l’auras ». C’est un sophisme : il présuppose que le réel tel qu’il est n’évolue jamais, que l’état des choses  
existant se pérennise tout seul, et enfin, il se place au niveau de l’individu isolé, autre irréalité, et 
seulement sous l’angle de l’avoir, non de l’être. En réalité, tout change constamment, et c’est non le « tu 
auras » mais « tu seras » qui est, tout naturellement, le but des  hommes. 
Le second : toute  innovation comporte un risque d’échec. On devrait sans doute aller plus loin. Toutes 
les innovations, surtout celles qui s’avéreront les plus fructueuses, doivent passer par un ou plusieurs 
échecs avant de s’imposer non seulement comme nécessaires, mais acceptées par tous. Aucun 
changement révolutionnaire, dans l’histoire, ne s’est effectué autrement.  
Un peuple ne se constitue que s’il est porteur de sa mémoire, d’une conscience de son  histoire. 
L’histoire des peuples peut enseigner de bonnes leçons. Sous réserve de l’étudier pour ce qu’elle a été, et 
non dans les cadres imposés par les médias, trop liés aux traditions des « élites ». 
_______________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                              Champs-sur-Marne, débat du 8 avril 2011 
 

Quelle valeur donner à la gratuité ? 
 
De prime abord, l’idée même de donner une 
valeur à la gratuité semble paradoxale, sauf, peut-
être, s’il s’agit d’une valeur morale. Même ainsi 
comprise, la question demeure ouverte. Sur quoi 
porte-t-elle au fond ? C’est la notion de gratuité 
qui peut nous mettre sur la piste. 
Une telle notion ne peut exister que si, par 
ailleurs, il y a des choses non gratuites. Sur le plan 
économique, le contexte sera celui d’une 
économie de marché, sur le plan moral, les autres 
actes, les autres comportements doivent être 
généralement intéressés. L’analogie entre les deux 
plans est suggestive. 
Cette analogie conduit à poursuivre notre 
interrogation sur les termes de la question titre.   
Il s’agit de don et de valeur. Deux notions qui 

appartiennent au même registre que la gratuité. Le 
don s’oppose à la vente, la valeur à la gratuité. 
On parle de gratuité dans des contextes tout 
différents. Le logiciel Linux en est un exemple 
connu. Il met à mal le principe même de 
l’économie de marché et celui, sacro-saint, des 
intérêts privés camouflés sous le nom de 
« concurrence libre et non faussée » qu’introduit 
partout par la voie politique la Commission de 
Bruxelles. Les défenseurs de l’économie de 
marché le reconnaissent et montrent comment les 
grandes entreprises capitalistes récupèrent à leur 
profit nombre de gratuités apparentes : 
« D’abord, dans bien des cas, il n’y a certes pas de 
paiement direct par le consommateur final mais c’est 
un autre acteur qui rémunère le prestataire de 
services. On retrouve ici le fonctionnement 
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traditionnel des médias audiovisuels et de la presse 
avec la rémunération de l’entreprise prestataire par 
la publicité. Ainsi, les services offerts par des 
mastodontes comme Yahoo ou Google sont gratuits 
pour le consommateur final mais ils sont en fait 
rémunérés par des entreprises qui paient pour que 
des bandeaux publicitaires apparaissent sur le site ou 
pour apparaître bien placés dans les résultats des 
recherches des internautes. Les techniques sont 
certes plus sophistiquées mais on n’est pas très loin, 
dans l’idée, du mécanisme habituel de la ‘réclame’. 
La gratuité ne concerne donc que le consommateur 
final et elle est permise par la publicité. Mais, dans 
de nombreux cas, la gratuité va plus loin et consiste 
à fournir gratuitement à un utilisateur un produit ou 
l’accès à un service (logiciels, téléphonie…). C’est 
le cas par exemple de l’entreprise Skype qui offre 
gratuitement aux internautes qui téléchargent un 
petit logiciel la possibilité de téléphoner 
gratuitement, sous certaines conditions, à partir d’un 
ordinateur. Dans le même ordre d’idée, IBM a 
décidé, en janvier 2005, d’autoriser les projets de 
logiciels libres d’utiliser 500 de ses 40 000 brevets 
sans aucune redevance. Au demeurant, le plus 
emblématique de ces modèles « open source » (cf. 
encadré) est certainement le système d’exploitation 
Linux. 
Outre la communauté des informaticiens qui 
participent, de façon indépendante, à l’amélioration 
de ce système et au développement de nouvelles 
applications, il faut noter que de très grandes 
compagnies comme IBM, Hewlett Packard ou Intel 
ont énormément investi ce sujet alors même qu’elles 
n’en tireront pas directement de revenus. 
Cette attitude, qui peut paraître paradoxale pour des 
entreprises privées, s’explique de plusieurs façons. Il 
y a d’abord la volonté de générer un effet de réseau. 
En mettant à disposition des consommateurs un 
produit ou un service gratuit, une entreprise peut 
espérer que ceux-ci vont l’adopter et l’utiliser 
massivement. L’entreprise pourra ensuite vendre des 
services complémentaires, comme par exemple IBM 
qui vend des prestations de conseils, ou encore des 
services « premium » ou enrichis. C’est le cas de 
Skype dont environ 10 % des utilisateurs utilisent les 
services payants (possibilité d’appeler un 
portable). » 
(J.-P. Jouyet, M. Lévy, L’économie de l’immatériel, 2006 
[rapport commandé par T. Breton, ministre des finances]) 
Autrement dit, sauf exception, la question posée 
ne prendrait un sens que dans un contexte où, par 
principe, tout se vend et tout s’achète ? Cette 
condition tend à marginaliser, ou à éliminer la 
possibilité même de la gratuité. 
Pourtant, d’autres formes de gratuité existent.que 
les auteurs du rapport passent sous silence : elles 
ne démentent pas que ce gratuités ont un coût, 

elles démentent que la propriété privée et la 
concurrence soit nécessaires, elles montrent que 
d’autres formes sont plus efficaces 
Ainsi un exemple immédiatement compris 
comme une gratuité : les transports publics dans 
certaines grandes villes (Aubagne, associé depuis, 
sauf erreur, à quelques autres communes, 
Châteauroux, etc.). Les entreprises ont augmenté 
leurs contributions aux frais du service municipal, 
les retards au travail et l’absentéisme se sont 
réduits, elles n’y perdent pas. Quant au public, 
moins de trafic, moins de bouchons, moins de 
frais. Et pas de contrôleurs dans les bus ou 
tramways. 
Un autre cas, auquel on ne pense généralement 
pas : la sécurité sociale. L’existence d’un service 
public et gratuit de santé est d’une part une 
nécessité économique – laisser les gens sans soins 
et incapables de travailler coûte à la société plus 
cher que les soigner à temps, de même que guérir 
un malade coûte plus cher que prévenir une 
maladie. C’est d’autre part une nécessité humaine : 
déjà un exemple où la gratuité a une valeur 
d’ordre moral, une valeur qui lui a été attribuée 
par une longue évolution historique, mais qui est 
devenue effective grâce à un bouleversement 
social, celui intervenu à la Libération. 
 
Il faut donc reprendre le problème plus en amont, 
presque au niveau de ce qui fonde le caractère 
social de l’espèce humaine. 
L’homme coopère directement avec ses 
semblables, ou encore il échange avec eux des 
biens et des services. En outre, il peut être 
contraint de se soumettre à des prélèvements par 
des autorités diverses.  
Dans les deux cas, coopération directe ou 
échanges, il y a quelque chose comme un retour. 
Le don est quelque chose d’autre : en principe, il 
ne suppose pas de retour. Il est manifestation 
concrète et momentanée d’un sentiment de 
sympathie. Bien entendu, sous le nom de don 
existent des prélèvements plus ou moins forcés, 
ou coutumiers. On considérera ici que ce ne sont 
pas des dons à proprement parler. 
Les relations qui existent au sein d’une famille 
sont d’un autre ordre. Là, régulièrement, chacun 
contribue, coopère quand il y a lieu, mais il ne 
s’agit ni de don, ni d’échange, encore moins 
d’achat-vente.  
Coopération ou échanges, relations familiales, 
toutes ces formes de socialité développent un sens 
de solidarité entre les hommes. Même si, au cours 
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de l’histoire, puisque ces solidarités ne s’étendent 
à d’autres groupes qu’avec lenteur, elles on été 
dévoyées sous différents prétextes ou sous le 
couvert de différents idéologies, vers des conflits 
sanglants au profit d’intérêts plus ou moins privés, 
d’ordre dynastique, économique, ou simplement 
commercial. 
C’est sur la base de ce sentiment de solidarité que 
peut naître une valeur morale de la gratuité. L’acte 
gratuit entre-t-il dans cette catégorie ? 
L’acte gratuit peut-il exister ? Qu’est-ce qu’un acte 
gratuit ?  
L’exemple des Caves du Vatican est clair : Lafcadio 
commet un acte gratuit au sens où il n’a pas 
d’intérêt lié au résultat ou aux effets de son acte. Il 
tue un inconnu, il a un motif pour le faire : il se 
prouve à lui-même qu’il existe, et qu’il en est 
capable. C’est pour lui l’équivalent d’un jeu, il le 
fait comme on joue.  On pourrait dire : le motif 
serait placé en amont de l’acte, le résultat est en 
aval. Si l’auteur de l’acte ne recherche aucun des 

résultats possibles de son acte, nous aurions ainsi 
les éléments pour caractériser l’acte gratuit. Reste 
que ces éléments ne nous en expliquent pas 
l’existence. C’est dans la caractérisation de 
Lafcadio qu’il faut la chercher. Il n’a aucun but 
dans la vie, aucun lien réel avec autrui, il incarne 
une des formes de l’individualisme absolutisé. Sa 
liberté, c’est l’isolement.   
Au contraire, le militantisme, le bénévolat sont 
des activités gratuites au sens où elles s’exercent 
au profit d’autrui d’abord. Le bénévole donne ses 
forces, son savoir et son temps ; le militant, dans 
certains cas, sacrifie ses propres intérêts. Le 
syndicaliste, dans bien des entreprises, subit 
différentes formes de répression : refus de 
promotion, brimades, licenciements, lesquels se 
multiplient depuis quelques années. Le militant 
politique peut être conduit à donner sa vie, 
comme la Résistance hier, les révolutions qui se 
sont déclenchées cet hiver en Tunisie et en 
Egypte en témoignent. 

_______________________________________________________________________________ 
Bibliographie 

[Rubrique suspendue] 
                                                                                 
Contribution au prochain débat                                                                       Chelles, 27 avril 2011 
 

Devons-nous être optimistes ou pessimistes aujourd’hui ? 
 
Optimisme et pessimisme définissent un état d’esprit, une façon subjective de ressentir les choses et 
leur devenir. En tant que tels, ils ressortissent bien plus à la psychologie qu’à la philosophie.  
C’est pourquoi nous allons tenter une autre interprétation de la question : au fond, notre « aujourd’hui » 
est-il digne de nous en tant que membres du genre humain, son évolution apparente est-elle conforme à 
nos espoirs, ou bien cette évolution tend-t-elle  vers une aggravation de notre condition, voire vers une 
catastrophe ? 
Pessimisme et optimisme seraient alors des caractéristiques de notre jugement sur l’état des choses et 
sur leur orientation, un jugement qui se fonderait sur des critères objectifs. 
Le monde va mal : une constatation généralement partagée. Elle est sans doute à l’origine de la question 
posée. La poser ne suffit pas, encore faut-il essayer de préciser en quoi et pourquoi il va mal, et, 
puisqu’il va, vers où il va. 
Nous vivons une époque de crises. Crises sur plusieurs plans et crises qui se succèdent, qui se 
répondent les unes aux autres. 
En même temps, nous devons constater que jamais l’humanité, mais à condition de la considérer dans 
sa globalité, n’avait disposé de tant de moyens, de tant de ressources pour faire face à ses problèmes. 
 
Le monde va mal. Encore faut-il établir d’abord un bilan, avant de proposer une réflexion sur la 
signification de ce bilan. Nous emprunterons les données de ce bilan économique aux débats de l’atelier 
philo de Noisy-le-Grand, atelier organisé par Agoraphilo et l’UCP 93 : 
 « Inégalités et déséquilibres croissants 
Inégalités croissantes entre pays : 
L’ écart entre les pays les plus riches et les pays les plus pauvres était : 
De 1 à 4  vers 1800 ; de 1 à 13 vers 1900 ;  de 1 à 26 vers 1950 ;  de 1 à 39 en 1990 ; de 1 à 70 en 
2000 (M. Lévy, in Lehoucq, Lévy, La force, p. 142).  
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Un processus de paupérisation accélérée :  
Inégalités croissantes dans chaque pays, et notamment dans les pays riches : 
Taux de pauvreté : Etats-Unis : 14% ; Canada : 11% ; Grande-Bretagne : 20% ; Suède : 7,5% (pour 
à peu près le même revenu moyen par habitant que la GB) ; Danemark : 9%... 
« La divergence absolue et massive dans la distribution internationale des revenus constitue le fait marquant 
de l’histoire moderne (Lant Pritchett, Banque mondiale) mais aussi à l’intérieur des nations » 

(Amartya Sen, cité dans M. Lévy, in Lehoucq, Lévy, La force, p. 142) 
La réduction de la part des salaires dans le PIB depuis la fin des années 1970 l’exprime : en France, 
cette part a diminué d’environ 10 points. 
Aux États-Unis, plus de 80% de la croissance totale des revenus entre 1980 et 2005 a été accaparée par 
moins de 1% de la population. Moins de un centième de pour cent des familles (15 000 personnes) qui 
percevaient moins de 1% des revenus du pays en 1974 en perçoivent 6% en 2005. Les deux milliardaires les 
plus riches (Bill Gates et Warren Buffett, possèdent en 2005 respectivement $ 46 milliards et 44 milliards, 
soit autant que les 120 millions les plus pauvres, 40% de la population – le pays compte 300 millions 
d’habitants. (International Herald Tribune, 26 janvier 2011). 
En France, les très hauts revenus (1% de la population) reçoivent 5,8% des revenus d’activité, 32% des 
revenus du patrimoine, 48% des « revenus exceptionnels » (stock-option, plus- values…) (INSEE, avril 
2010). Encore ne s’agit-il que la partie connue de ces revenus (les paradis fiscaux sont par définition 
discrets). 
Les politiques fiscales accroissent ces inégalités, de même que la tolérance de fait des paradis 
fiscaux.  La réduction des impôts, ou même leur absence, sur les revenus parasitiques croissants met 
en difficulté les finances publiques. Les différentes collectivités territoriales (villes, régions, Etats) 
ont de plus en plus recours  à l’emprunt, ce qui accroît à la fois leurs difficultés et les bénéfices des 
institutions de crédit.  
Avec la crise des années 2000, les classes moyennes, les cadres notamment, ont été à leur tout 
frappés.  
Le ralentissement de la croissance mondiale.  
Croissance annuelle du produit mondial par habitant : 1960-1973 : près de 4% ; 1973-1980 : 2,4% ; 
1980-1993 :1,2%. Selon l’OMC, on aurait : 1963-1973 : >7% ; 1973-1990 : 3% ; 1990-1999 : un 
peu plus de 2%. Pour la production industrielle des pays de l’OCDE : années 1960 près de 6% ; 
années 1990 : 2%. (Source : F. Chesnais, La finance mondialisée, p. 39-40) 
La crise des années 2000 vient aggraver cette tendance. 
Mais en même temps, la société capitaliste accroît les besoins des hommes. Ce ralentissement des 
investissements et cette renonciation du système capitaliste à la croissance constituent un élément 
caractéristique des difficultés économiques actuelles. 
L’incapacité à répondre aux besoins sociaux 
En 1994, selon l’OIT, 30% de la population était sous-employé ou en chômage total : 700 millions 
pour la première catégorie, 120 millions pour la seconde. Une reprise économique partielle avait 
ensuite eu lieu.  
Le monde compte actuellement (2009) environ 212 millions de chômeurs : près du double de la 
phase de grande crise précédente. Ce nombre serait de 205 millions en 2010. La reprise annoncée 
s’effectue sans possibilité de retour à l’emploi. 
L’âge de la retraite est retardé dans de nombreux pays riches, alors que les travailleurs âgés sont 
durablement ou définitivement sans poste de travail. 
Besoins de base : près d’un milliard d’êtres humains souffrent de la faim ou sont sous-alimentés et, 
dans le tiers monde, l’on prend conscience qu’il est inacceptable de ne pas disposer d’eau potable et 
de sanitaires, ce qui est le sort de 1,2 milliards d’humains. Ou, à un  autre niveau, l’électricité. Notre 
société qui ne peut satisfaire ces besoins crée des gadgets inutiles, renouvelle le type de TV tous les 
deux ou trois ans, gaspille les terres fertiles pour produire des carburants. 
De nombreux pays, riches ou pauvres, connaissent une crise grave du logement. La politique du 
« tous propriétaires » a enrichi les banques qui l’ont financée et conduit à la crise des subprimes 
comme à la construction massive de logements invendus (Espagne par exemple). En France, si de 
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1984 à 2006, la proportion de ménages aisés propriétaires de leur logement est passé de 65% à 76%, 
celui des ménages modestes  propriétaires a baissé de 47% à 37%.  
Des réductions drastiques sont imposées au système d’instruction publique, aux services de santé, 
etc. 
De plus, les dépenses pour des travaux socialement nécessaires sont sacrifiées. On a estimé par 
exemple que le mauvais état des routes coûte à l’Amérique $ 120 milliards par an – près de 1% du 
PIB. Il faudrait dépenser $ 160 milliards par an pendant 5 ans pour une remise à niveau – 
l’équivalent des dépenses annuelles directes pour la guerre en Irak (International Herald Tribune, 27 
juin 2007). L’effondrement du pont de Minneapolis (août 2007) a révélé au public que 27% des 
70 000 ponts des Etats-Unis présentent des « défauts structurels ». 
Les différents services publics en France subissent les effets de ces politiques. Les fermetures de 
bureaux de poste, d’hôpitaux, de classes, voire de commissariats de police, ou les manifestations 
d’enseignants, de postiers, de magistrats en témoignent. 
Un niveau croissant de corruption :  
Les multiples scandales devenus publics, partie émergée de l’iceberg, et qu’il est inutile 
d’énumérer, en témoignent. Plus significatif est le fait que chaque année est publié un classement 
des pays selon leur rang dans le niveau de corruption : une manifestation du fait que celle-ci est un 
phénomène mondial lui aussi, et inhérente au système en place. » 
 
La conclusion que le monde va mal est donc justifiée. Faut-il pour autant être pessimiste ou optimiste ?  
Beaucoup sont pessimistes, apparemment : 
« Le mot ‘fin’ fait partie de plus d’un titre paru ces dernières années, et témoigne de l’état d’esprit  de notre 
époque. Quelques titres suggestifs : La fin de la modernité, de Vattimo (1985), Les fins du monde, d’Abel 
Jeannièrre (1987), End, Cosmic Catastrophy and the Fate of the Universe, de Franck Colse (1988), 
Manifeste pour une fin de siècle obscur, de Marc Gallo (1989), Fin de l’histoire, de Fukuyama (1989), El 
marxismo despues del diluvio, (1994), etc. » 

(A. Labib, Utopie et révolution, in : O. Bloch, dir., L’idée de révolution, p. 402) 
On enfoncera des portes ouvertes en rappelant que les jeunes n’ont guère d’espoir. Il y a longtemps 
qu’il est admis par l’opinion publique qu’il ne peut y avoir de « lendemains qui chantent », tout le 
monde le répète sans s’interroger sur le sens réel de la formule et de sa dénégation. On cite Gramsci, 
qui refusait en prison d’abandonner la lutte, en opposant « le pessimisme de l’intelligence à l’optimisme 
de la volonté ».  
Peu réagissent comme Stéphane Hessel (S. Hessel, Indignez-vous). 
Certains sont optimistes. Jean Sève par exemple croit voir des éléments de l’avenir déjà en cours de 
surgissement (J. Sève, Un futur présent, l’après-capitalisme). Les exemples qu’il en donne sont tous 
marginaux, au point de vue quantitatif, ce qui est normal, mais surtout au point de vue qualitatif : ils ne 
concernent que des secteurs plus ou moins sociaux, caritatifs, mutualistes, etc. S’agissant de la 
production proprement dite, on en reste aux constats de crises déjà établis dans la gestion et dans les 
méthodes liées aux nouvelles techniques. 
L’avenir est-il bouché ? Ou bien l’approfondissement de la crise n’est-elle pas un avant-coureur de 
quelque chose d’autre ? 
De même  qu’il ne pouvait plus y avoir de « lendemains qui chantent », il ne pouvait plus y avoir de 
révolutions. Les peuples de Tunisie et d’Egypte viennent de démontrer le contraire – et, si leurs 
révolutions doivent encore se développer pour aboutir, le fait même de leur existence est significative : 
l’histoire est imprédictible à court terme. Lui assigner une fin n’est que reconnaître la fin d’un système 
social déterminé. 
Etre optimiste, c’est voir tout cela, le négatif et le positif. C’est aussi ne pas attribuer à l’intelligence un 
pessimisme qui en contredit la nature. L’intelligence, c’est la compréhension  du mouvement réel des 
choses, un effort de réflexion personnelle et collective, au-delà des péripéties et encore moins des 
explications, des interprétations qu’on veut nous imposer 
 
________________________________________________________________________________
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Compte rendu - débat du 19 février 2011                                   Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
     

Faut-il plus de logements sociaux ? 
 
La crise du logement est une vieille histoire. Dans notre pays il y eut les habitations à Bon Marché entre 
les 2 guerres ; et puis il a fallu un gros rattrapage après guerre. Par exemple en 1957 il y eut 140 000 
logements neufs (chiffre assez stable depuis) , dont 73 000 HLM. 
Plus récemment, la loi SRU impose aux villes (plus de 3500 hab.) d’offrir 20 % de logements sociaux, 
qui sont accessibles aux ménages sous un plafond de revenus. Mais il apparait qu’aujourd’hui environ  
70 % de la population se trouve sous le plafond. 
Dans ce cadre familier se pose cependant quelques questions :  

1. Si le locataire obtient des revenus qui dépassent le seuil, que fait-on ? La réponse, habituelle, est 

celle de surloyers : c’est un pas en direction de la justice, mais pas pour régler le problème initial. 

2. D’après la chiffre ci-dessus, malgré la masse de l’offre, il apparait encore que c’est la pénurie de 

logements sociaux  

3. L’existence d’immeubles, ou ensembles, entièrement voués au logement social, empêche la mixité 

sociale, et développe une ghettoïsation néfaste. 

 
Quelques comparaisons avec des pays voisins – mais la comparaison est-elle légitime ? une définition 
commune de logements sociaux existe-t-elle ? :  
Pour 1000 hab,  

147 logements sociaux aux Pays-Bas,  
102 au Danemark,  
95 en Suède,  
85 au Royaume-Uni,  
69 en France,  
27 en Allemagne,  
18 en Italie,  
3 en Espagne.   

Même si l’UE essaye de définir de manière standard ce qu’est un logement social, dans son approche 
« libérale » des systèmes privés, elle considère qu’une aide pour se loger est une entorse à la 
concurrence. 
Quelques situations locales montrent  que le standard européen ne pourra pas exister : En Allemagne, 
les conditions sur les constructions et sur les prêts (décisions de type politique) ont mené vers des 
maisons grandes  pour loger toute le famille au sens large (mais remis en cause récemment).  
La Belgique semble hors de portée de la spéculation foncière et des problèmes ci-dessus. 
Aujourd’hui, en France, on ne construit plus de HLM, on en détruit.  
Le logement social doit se fondre dans le développement anarchique et historique des villes. 
Cependant, l es quelques rares exemples de planification complète ne sont pas non plus très 
convaincants :  

Brasilia : après le premier plan, le développement anarchique a pris le pas 
Chine, Shanghai : pas assez d’espaces verts, et ségrégation par l’argent. 
Cuba : certes on ne couche pas dehors à Cuba, mais le confort des logements est discutable ; 
c’est l’économie entière qui est en danger dans ce pays. 
Le Havre : après l’urbanisation initiale (reconstruction dans les années 50), c’est une  tentative 
de redensification qui est en cours.  

Des échecs ou des demi-succès partout de la planification – et aussi un changement des conceptions 
après un demi-siècle de développement des villes dans un processus d’urbanisation accélérée ? 
Historiquement, on peut constater que lors du processus d’industrialisation, aucun système, ni 
capitaliste, ni communiste n’a su totalement résoudre le problème du logement de la masse de ceux qui 
affluent à la ville. La raison en est sans doute d’ordre économique,…  mais est-ce lié spécifiquement au 
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modèle courant de la propriété foncière ?  
Deux observations :   
Dans le marché libre de l’immobilier, est-ce que la pénurie n’est pas un moyen, une stratégie pour 
exacerber la demande et le niveau des prix ? Est-ce qu’elle ne satisfait pas le « marché » (parallèle avec la 
spéculation sur l’énergie ou certaines matières premières) ? 
D’autre part, les salariés sont souvent « tenus » par la question du logement, que ce soit par des loyers 
élevés ou par des traites, ou même par des avantages distillés par l’employeur ; c’était d’ailleurs déjà vrai 
à l’époque de Menier , ou du  phalanstère. 
 
La question initiale, qui de prime abord, ne concerne que l’organisation pratique de la société, n’apparait 
philosophique que si on met en jeu des valeurs ; les valeurs, parties prenantes de la question, sont 
variées :  

• La justice sociale : aider les plus fragiles 

• Mais cela peut aller au refus de la propriété privée. En Allemagne, contrairement à la France, les 

locataires ont majoritaires et les loyers en moyenne la moitié des loyers français 

• Au contraire, sous Giscard, la dignité c’était être propriétaire  

• En URSS, l’habitat collectif pouvait représenter une vertu – compte tenu du manque de logements 

• La mobilité…  comment fournir ces logements, et laisser la mobilité possible ?  

• Et ménager la liberté de se loger pour chacun.  

 

Mais comment faire pour trancher sur les valeurs antagoniques ? 
Puisque nous prônons aussi le vivre-ensemble,  en société, on peut aussi envisager le logement comme 
un droit, et mettre en œuvre un véritable service public du logement. 
Ce service public du logement apparaît pour beaucoup comme une solution qu’on pourrait rendre 
rationnelle.  Mais la raison est-elle raisonnable quand elle essaye de tout prévoir ? Le service public du 
logement devrait être coordonné avec tout le reste …. Faudrait-il, par exemple, assigner à résidence ?  
La liberté est aussi, finalement, une valeur largement appréciée. 
S’il n’est pas facile de se fier à des valeurs ; ni à des normes … on ne peut pourtant pas laisser faire 
n’importe quoi…  
Mais en la matière, il semble qu’il n’y a pas d’intérêt général, il n’y a que des intérêts antagonistes : 
l’urbanisation sera difficile. Le logement fait partie de la réalité sociale et des conflits d’intérêts.  
Quant à la question initiale, elle est sans doute mal posée : on aurait pu s’interroger s’il fallait des 
logements sociaux ; mais demander s’il en faut plus, c’est déjà établir un modèle (peut-être contestable) 
et s’accorder ensuite sur les critères indispensables au fonctionnement du modèle : c’est au–delà de nos 
capacités de réflexion générale. 
Notre constat, est que ce domaine est sujet à de la discrimination, mais qu’il émerge comme un  droit 
spécifique, comme une réflexion sur l’ensemble des droits élargis de la personne ; ce mouvement a 
commencé avec la  déclaration des droits de l’homme, promulguée par l’ONU en1948 ; il n’est 
sûrement pas prêt de s’arrêter.  
________________________________________________________________________________ 
               
Compte rendu du débat du 11/02/2011 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 
 

Faut-il subventionner le théâtre ? 
 
La question est problématique et, peut-être, insoluble. Pourquoi le théâtre et pas, plus généralement, la 
culture ? Parce que ce serait l’expression artistique où le message est le plus évident et le plus accessible 
comparé à d’autres formes d’expression comme la danse, la peinture, la musique… qui nécessitent plus 
d’éducation. 
Mais examinons l’incidence de réponses opposées : répondre « oui » serait une invitation à faire 
n’importe quoi ; répondre « non » conduirait à la dictature de l’audimat. 
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Puisqu’il s’agit d’argent, interrogeons-nous sur l’aspect économique de la question. Monter une pièce de 
théâtre, encore plus un concert ou un opéra, exige des fonds importants hors d’atteinte des structures 
privées, avec un retour financier dérisoire. Dans une économie de marché, la subvention est une 
exception. Elle vient pallier une défaillance due à l’insuffisance des gains par rapport au coût. Elle est 
destinée aux structures et aux compagnies. Elle permet d’une part de payer une partie du ticket d’entrée 
de ceux qui n’auraient pas les moyens d’aller au théâtre et, d’autre part, de promouvoir des pièces 
d’auteur plutôt que des divertissements « commerciaux » qui trouvent plus facilement leur public. Pour 
autant l’Etat doit justifier cette dépense par l’intérêt général. 
En l’absence de subvention, le théâtre (privé) privilégiera des spectacles « sans risques », « bankable ». Si 
le spectacle est plus difficile, la communication devra être plus persuasive. Mais, faire appel au 
sponsoring peut entraîner une dépendance quant à la programmation. 
Si la subvention est attribuée en imposant un contrôle strict, les commanditaires seront tentés d’exercer 
une forme de censure ou d’entraver la liberté des auteurs. (Pour exemple le théâtre d’Etat) 
Si la subvention est allouée sans aucun contrôle, il y a l’écueil de « faire n’importe quo ». Un certain 
élitisme conduit à des programmations contestables et produit du « déchet ». La critique théâtrale, les 
experts, les membres des commissions qui jugent les projets sont-ils des garants fiables des critères de 
qualité qui justifient une subvention ? Le milieu n’est pas exempt non plus de corruption, de copinage.  
Faut-il, pour autant, que le choix des spectacles aille dans le sens de ce que demande le public parce 
qu’il s’agit d’argent public ? On courrait alors le risque de tomber dans la facilité, voire la vulgarité. C’est 
ce qui arrive avec la télévision quand elle est régie par la seule loi de l’audimat. 
En face des réserves émises à l’encontre de l’attribution de subventions aux structures théâtrales, il faut 
examiner les « gains » indirects induits : avoir dans son environnement un lieu de divertissement, un 
espace de réflexion, exercer un rayonnement culturel (festivals) qui peut avoir des retombées 
commerciales non négligeables (tourisme), soutenir la création au risque parfois de décevoir le public.  
 
Ce débat pose la question de la nécessité de l’art. Depuis l’antiquité (théâtre grec), l’homme, animal 
culturel, a un besoin d’art à satisfaire. Ernst Fischer, philosophe allemand, disait de l’art qu’il était 
nécessaire, mais qu’il aurait voulu savoir pourquoi. Les auteurs anciens tout comme les auteurs 
contemporains ont quelque chose à nous dire, au-delà du simple divertissement. Ils expriment « un 
rapport de l’homme au monde ». La manière dont le public les reçoit relève de la subjectivité et évolue 
avec l’époque. 
L’art apporte du plaisir mais pas de profits financiers. Son intérêt est ailleurs : pour son image, une ville 
se doit d’avoir son théâtre. Le bâtiment et ce qui s’y passe font partie de son patrimoine. L’art a souvent 
été lié au pouvoir : moyen de divertir le peuple (dans le sens d’amuser, mais aussi de détourner de 
l’essentiel), quelquefois de le manipuler. Mais il est aussi utile pour réveiller la conscience collective 
(théâtre engagé). 
Depuis le célèbre urinoir de Marcel Duchamp exposé à New-York en 1917 sous le titre Fontaine, on 
peut s’interroger sur certaines orientations artistiques qui éloignent l’art du public, et que d’aucuns 
prennent pour une imposture (il n’est pas exclu que ce le soit parfois). Mais est-ce une raison pour jeter 
le bébé avec l’eau du bain  et couper les vivres aux compagnies théâtrales qui disparaîtraient sans aide ?  
Le souci de rentabilité qui caractérise notre époque, conduit les musées  à louer les œuvres d’art (et non 
plus à les prêter). Selon cette logique, les théâtres devraient s’autofinancer pour ne rien coûter au 
contribuable, au seul fait que ce ne serait pas à lui d’assumer le risque d’insuccès de la création 
artistique. Par ailleurs, n’entretient-on pas l’élitisme en subventionnant le théâtre ou l’opéra, sachant que 
seulement 7% de la population française les fréquentent ? Sans doute, mais c’est le prix à payer pour 
que l’art et la culture perdurent. 
Malgré les imperfections du système (détournement et effets pervers engendrés par le statut des 
intermittents du spectacle) , il semble que les participants à ce débat soient favorables au soutien du 
théâtre et plus largement de la culture par la communauté (le budget de la culture a atteint 1% du 
budget national sous Jack Lang ; il n’avoisinerait plus aujourd’hui que les 0,6%, sachant que le spectacle 
vivant reste le parent pauvre à côté des « paquebots »), mais en insistant sur la nécessité de donner à 
chacun, et particulièrement aux jeunes, les moyens d’y accéder par l’éducation. Ceci relève d’une 
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volonté politique. 
 
Compte rendu du débat du 23/02/2011                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 

 
L’Egalité est-elle utopique ? 

 
L’égalité dans la nature n’existe pas. Le devenir de 
tout être humain dépend de son hérédité. On naît 
plus ou moins grand, petit, beau, laid… de 
différente couleur de peau, de différentes 
cultures… Tout ceci forme notre identité qui doit 
être respectée. Si l’on pense l’égalité en terme 
d’identité, c’est plus qu’une utopie, c’est une 
impossibilité. Leibniz, à la cour du roi d’Espagne, 
devant quelqu’un qui lui disait que toutes les 
feuilles d’un arbre sont les mêmes, répondait : 
« toutes sont d’un même arbre, mais elles sont 
toutes différentes ». On peut dire qu’aucun 
homme n’est identique à un autre homme. Notre 
identité unique est marquée dans notre empreinte 
digitale. Nous sommes tous différents mais 
néanmoins égaux.  
 La notion d’égalité est moderne. Aristote 
pose l’inégalité comme un état naturel qui justifie 
le rapport entre le maître et l’esclave. Dans le 
système féodal, chaque humain appartient à un 
ordre voulu par Dieu. On naît noble, clerc ou 
serf. L’ordre est déterminé et doit être accepté. Il 
a fallu attendre la révolution française pour que 
l’égalité soit proclamée. Toutefois, Babeuf avec la 
Conjuration des Egaux en 1795 dénonce les 
inégalités qui sont apparues et demande 

l’application de la Constitution de l’An 1, qui n’a 
jamais été appliquée et la fondation de la 
République des Egaux. L’égalité est une 
construction. Aujourd’hui encore l’avenir de 
chaque être humain dépend du lieu où il vit. Il est 
très différent de vivre près de Tchernobyl ou en 
Afrique, que dans un pays occidental. Son 
développement dépendra aussi du milieu 
socioculturel dont il est issu. Il n’en est pas de 
même de naître à Clichy-sous-Bois qu’à Neuilly- 
sur-Seine.  
 Nous vivons dans des sociétés 
profondément inégalitaires. On peut dire 
aujourd’hui que l’égalité n’existe pas, mais 
personne ne peut dire qu’elle n’existera pas un 
jour. Ne peut-on pas se projeter dans un avenir 
ou grâce au développement des techniques et 
grâce à la volonté des hommes, et à condition que 
nous n’ayons pas détruit la planète d’ici là, chaque 
être humain de la planète pourra consommer ce 
dont il a besoin et étant l’égal de tout autre pourra 
exercer ses compétences selon ses moyens. ? 
 L’égalité se construit, c’est quelque chose 
vers quoi il faut tendre. C’est un espoir qui n’est 
pas forcément une utopie. 
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