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IV La justice  et les luttes contre les inégalités 

  

Pourquoi ne pas partir d’un  immense « penseur »,  Héraclite (né vers 510 av.J.-C., mort 

autour de 450 av.J.-C.) ? Sa pensée a été magnifiquement expliquée par Kostas Axelos  

(Héraclite et la philosophie, Les éditions de minuit, 1971, sur la justice voir pages 156 et 157). 

Que dit l’un des « fragments » parvenus jusqu’à nous ? Cette lutte des contraires, l’un des 

points forts de sa pensée, la voilà appliquée avec simplicité et luminosité à la justice dans le 

fragment 23 : « Les hommes ne connaitraient même pas le nom de justice si les choses 

injustes n’existaient pas ».Autrement dit le positif (la justice) et le négatif (injustices) agissent 

simultanément. 

 Kostas Axelos écrit « Ce n’est pas la loi qui est le dernier mot d’Héraclite sur la cité mais la 

justice. La justice c’est l’âme de la loi qui maintient la cité. La justice se manifeste dans la 

lutte, qui plus est, elle est lutte. » 

Ainsi donc dans le monde d’aujourd’hui quelles sont les injustices ? Comment les combattre 

et y mettre fin ? Nous soulignerons les injustices les plus criantes (A), nous mettrons ensuite 

en avant des contre-mécanismes qui contribueraient à y mettre fin(B). 

A- Des injustices  criantes dans le monde aujourd’hui 

Ces injustices sont globales(1), elles sont aussi particulières (2). 

1- Les injustices globales dans le monde   

« Les  victimes des injustices économiques sont ainsi, sans le moindre remords, sacrifiées sur 

l’autel de l’ordre public. Jusqu’à quand ? »  écrit  Eduardo Galeano (Le Monde diplomatique, 

Guerre aux pauvres, août 1996). 

  Les quatre réalités qui suivent sont soulignées, en 2010, 2011 par des institutions 

spécialisées des Nations Unies, des organes subsidiaires et des programmes de cette 

organisation internationale, par exemple le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD). 

a) En 2010 , selon l’UNICEF, un enfant sur deux dans le monde est en situation de détresse 

et/ou de danger (misères, sous-nutrition, maladies, guerres…). Si une civilisation se juge en 

particulier au sort qu’elle réserve à ses enfants… le jugement   de condamnation  est sans  

appel.  

b) En 2011, selon l’OMS, dans les pays à faibles revenus 4 décès sur 10 touchaient des 

enfants de moins de 15 ans, dans les pays à revenus élevés 1 enfant sur 100. 

L’inégalité devant la mort existe pour l’ enfant  selon le pays où il  vit. 



c)  En 2011, selon le PNUD, moins de 10%  de la population mondiale dispose de 82% du 

patrimoine mondial, alors que 70% de cette population mondiale disposent de 3% du 

patrimoine mondial. C’est ce que l’on appelle une violence structurelle gigantesque.En 2016 

les huit personnes les plus riches(426 milliards de dollars) avaient l’équivalent des richesses 

de la moitié la plus pauvre de la population mondiale,soit 3,6 milliards d’habitants.Dit encore 

autrement: en 2016 1% de la population mondiale a autant de richesses que le reste de cette 

population, soit 99%. 

d) Enfin fin  2011, selon les Nations Unies ,  4,5milliards de personnes se trouvent dans le 

besoin avec le minimum vital, 1,5milliard de personnes est en situation de survie (avec moins 

de 1,25 dollar par jour) et 1 milliard vit dans l’aisance. On voit  particulièrement bien que le 

système ne répond pas aux besoins importants ou criants de la grande majorité de la 

population mondiale.  
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2-Des injustices particulières dans le monde aujourd’hui 

Soyons plus précis  en partant, en 2012 et 2013, de neuf séries d’inégalités terribles, cette liste 

des drames est très  loin d’être exhaustive. 

a) Le drame de la faim touche 842 millions de personnes (Programme alimentaire mondial, 

L’état d’insécurité alimentaire dans le monde, 2013) (156 millions de moins qu’en 1990).La 

majorité des personnes sous-alimentées vit  en Asie (552millions).La mauvaise nutrition 

provoque dans le monde la mort de 3,1 millions d’enfants de moins de 5 ans chaque année. 

La  faim est considérée comme le « premier risque sanitaire dans le monde. » 

b) Le drame de l’absence d’eau potable 

Le rapport de l’OMS de mai 2013 réévalue le drame à la hausse : 2,4 milliards de personnes 

qui n’ont  pas accès à de l’eau potable. Un des spécialistes de l’eau (Gérard Payen, De l’eau 

pour tous, éditions Armand Colin, 2013) affirme  que 3,6 milliards de personnes consomment 

de l’eau qui « n’est  pas sûre » et 1,8 milliard  de personnes consomment chaque jour « une 

eau dangereuse. » 

Chaque minute sept personnes meurent de maladies liées à l’eau insalubre, 10.080 chaque 

jour. Les choix financiers la plupart du temps n’ont pas vu le jour. Ce drame est d’autant plus 

scandaleux que les moyens sont à disposition. Quelle honte, quel écoeurement, quels 

aveuglements, quelles incapacités de partager, quelles responsabilités refusées, quelles 

récessions des volontés !!! 

Justice vous avez dit justice ? 

(Voir aussi le très bon ouvrage de Bernard Drobenko, Le droit à l’eau : urgence humanitaire, 

éditions Johanet, 2
ème

 édition, 2012.) 

  

c) Le drame de l’absence de toilettes 



Le 19 novembre (journée internationale des toilettes) 2012 il  a été confirmé que 2,4 milliards 

de personnes (40%  de la population mondiale) n’ont pas de toilettes ou ont des toilettes 

insalubres.  

Ce droit à l’assainissement est capital, son absence d’effectivité provoque de multiples 

infections et entraine la mort de 7500 personnes par jour, dont 5000 enfants, et de 3,6 millions 

de décès chaque année, c’est un drame mondial sanitaire et environnemental. 

d) Le drame des maladies qui tuent sans vaccinations ou soins. Malgré lesprogrès en 2011 il y 

avait 158.000 décès par rougeole dans le monde, dont 95% dans des pays à faibles revenus, en 

2011 le choléra  a provoqué 120.000 décès , cela sans sels de réhydratation orale et sans 

vaccinations. L’inégalité de l’accès aux médicaments  relatifs au  sida existe toujours malgré 

des améliorations… 

e) Les inégalités dans l’espérance de vie 

Selon la division des populations des Nations Unies de 2005 à 2010 l’espérance de vie pour la 

population mondiale (hommes et femmes confondus) était de 67,6ans, pour les pays 

développés de 77,1, pour les pays en développement de 67,7, pour les pays les plus pauvres 

55,9. 

Si l’on prend les extrêmes des régions en Afrique subsaharienne 51,5, en Europe de l’Ouest 

80,3 ,il y a donc prés de 30 ans de différence. Si l’on prend deux pays extrêmes l’Afghanistan 

43,6 et le Japon 82,7  il y a près de 40 ans d’écart. 

f) Les inégalités dans l’éducation  

Le 10
ème

 rapport annuel du programme de « l’éducation pour tous » (à Dakar en 2000 six 

objectifs ont été fixés pour 2015, ils ne seront pas atteints dans la plupart des pays) souligne 

des progrès mais aussi  de nombreuses réalités sombres. Ainsi  61 millions d’enfants (9%) ne 

vont pas à l’école,250millions d’enfants scolarisés ou non(39% du total des enfants en âge de 

l’enseignement primaire) ne savent ni lire ni écrire, et dans les pays développés 160 millions 

d’adultes (22%) « n’ont pas les qualifications nécessaires pour postuler à un emploi  ou lire un 

journal. » 
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g) Les inégalités relatives au niveau de vie 

En 2011 selon les données , en parité de pouvoir d’achat, de la Banque mondiale,  rapportées 

par l’Observatoire des inégalités, le Pib par habitant des pays de l’OCDE (30335dollars par 

an) est trois fois supérieur à la moyenne mondiale(10103dollars) et 22 fois supérieur à celui 

des habitants des pays les moins développés (1356 dollars). 

Le niveau d’un habitant en Afrique subsaharienne (2094dollars) est cinq fois inférieur à la 

moyenne mondiale(10103).Le niveau de vie d’un habitant des Etats Unis (42500 dollars) est 

43 fois plus élevé qu’un habitant d’Ethiopie(979 dollars). 

h) Les inégalités devant la protection sociale 



En juin 2010 l’OIT affirmait que 4 personnes sur cinq dans le monde ne bénéficient pas d’un 

niveau de protection sociale qui leur permette d’exercer leur droit fondamental à la sécurité 

sociale, donc n’ont pas cette partie essentielle du socle de la protection.  

En avril 2013 l’OIT , qui lutte contre le travail des enfants, avance le chiffre de 215 millions 

d’enfants touchés par ce phénomène. 

i) Les inégalités relatives à l’empreinte écologique 

Le poids des modes de vie sur l’environnement selon les Nations Unies en 2005 

représentaient pour les pays du Nord (20% de la population mondiale) 80% des ressources de 

la planète. 

Selon le Living Planet Report(2009) en 2006 par continent quel était l’empreinte écologique ? 

Amérique du Nord 9,4 hectares globaux par habitant, Union européenne 4,8, Amérique latine 

2, Asie 1,3, Afrique 1,1 hectare. 

 Par pays  en 2008 cela va de 9,6 hectares pour les Emirats arabes unis, à 3,8 hectares pour la 

France, puis 1,8 hectare pour le Brésil, 2 pour la Chine et 1,9pour l’Inde, arrivent à la fin de la 

liste des pays comme par exemple le Bangladesh 0,5 , l’Afghanistan 0,1. 

La question qui se pose peut-être ici la suivante : faut-il réduire les inégalités ou l’empreinte 

écologique ? Il y a trois façons de se situer, on s’arrête souvent à l’une des deux premières, on 

oublie d’évoquer la troisième. 

Soit on renonce à l’universalité et on affirme que  si les pays en développement, en particulier 

les pays émergents, vont vers le même niveau de vie que celui des pays développés  ce sera le 

chaos écologique pour tous (« les voitures des chinois ! »), et on justifie  on renforce des 

inégalités donc des violences structurelles. Cette attitude n’est-elle pas celle d’une violence de 

domination ? 

Soit on renonce à la protection de l’environnement et on affirme que les pays en 

développement, en particulier les pays émergents, ont le droit de se développer comme ils 

l’entendent, comme l’ont fait les pays du Nord. Cette façon de raisonner correspond à une 

mise de côté des valeurs de protection de l’environnement qui peuvent tenir  à cœur. Cette 

attitude n’est-elle pas celle  d’une violence de soumission ? 

Soit on met en avant à la fois l’universalité et la protection de l’environnement, on affirme 

que tous les pays ont le droit de répondre à leurs besoins de développement et, en même 

temps, on remet en cause, surtout au Nord mais aussi au Sud, la fuite en avant du 

productivisme ,on en appelle à  des moyens démocratiques, justes, écologiques et pacifiques, 

on construit des sociétés humainement viables. Cette attitude n’est-elle pas porteuse de paix et 

de justice ? 

Mais concrètement quels moyens peuvent aller dans le sens de la justice ?  
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B-Des moyens de contribuer à construire des sociétés justes 

Sous forme de simple énumération  indicative, nous distinguerons des moyens spécifiques (1) 

puis des moyens liés à d’autres domaines (2).Il ne s’ agit  pas d’un Discours-Vérité mais de 

convictions qui peuvent être exclues, combattues, amendées, ou complétées par d’autres.  

  1 Des moyens spécifiques relatifs à de justes réformes et remises en cause 

 Quels moyens énumérer pour contribuer à passer d’un système international  injuste  à une 

communauté mondiale  juste ? 

 Création d’un revenu universel d’existence (attribué à tout habitant de la Terre, revenu  

déconnecté du  travail, accompagné de revenus  d’activités ), 

Annulation de la dette publique  (celles des Etats,  des collectivités  territoriales,  des 

organisations internationales …), 

Priorités  données  au juste échange et au commerce équitable, le libre- échange leur serait  

subordonné), 

Mise en place d’agricultures durables et autonomes (respect de l’environnement, statut 

international des matières agricoles, souveraineté alimentaire), 

Créations et redistributions de fonds internationaux (taxes liées au désarmement du pouvoir 

financier  et liées aux activités polluantes, redistribuées  vers des besoins criants en santé, en 

éducation, en environnement, en emplois…), 

  

2 ) D’autres  moyens justes  à relier à la démocratie, l’écologie, la paix. 

  

 a) D’abord quels moyens énumérer pour contribuer à passer d’un système international  

autoritaire  à une communauté  mondiale démocratique ? 

Un désarmement du pouvoir financier (taxations des transactions financières, suppressions  

des paradis fiscaux…), 

Un encadrement des firmes multinationales  (respects  de la santé, du social, de 

l’environnement, de la culture…), 

Une démocratisation des institutions internationales (place légitime des pays du Sud, 

promotion des ONG…), 

Un accès des femmes aux processus de décision (aux niveaux locaux, nationaux, 

continentaux, internationaux)  et un non-cumul  généralisé  des mandats des élu(e)s dans tous 

les Etats, 



Des créations d’organisations nouvelles (composées d’Etats, d’ONG, de collectivités 

territoriales …) et le développement de réseaux, de coordinations, de fronts communs  

d’ONG  (par exemple celles allant dans le sens d’un ralentissement du système.) 

 b) Ensuite quels moyens énumérer pour contribuer à  passer  d’un système international  anti 

écologique  à une communauté mondiale écologique ? 

 Les remises en cause d’activités polluantes (réductions et suppressions des modes de 

production, de consommation, de transport écologiquement  non  viables), 

Les programmes massifs d’accès à l’eau (effectivités  du  droit à l’eau potable  et du droit à 

l’assainissement), 

La restauration des régions profondément dégradées (programmes massifs à tous les niveaux 

géographiques), 

Les transitions énergétiques (développement massif des énergies renouvelables, économies 

massives d’énergie, sortie rapide du nucléaire), 

Les conclusions de nouvelles conventions mondiales (convention créant une Organisation 

mondiale de l’environnement, convention sur les  droits des déplacés environnementaux, 

convention  créant  une Organisation mondiale et régionale  d’assistance écologique, 

conventions de protection  des  sols, convention de protection  des forêts, convention  contre 

les pollutions telluriques …) et de nouveaux protocoles(en particulier de réductions massives 

et radicales  des gaz à effet de serre).  
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C) Enfin quels moyens énumérer pour contribuer à passer d’un système international  violent  

à une communauté mondiale pacifique ? 

Une  interdiction des recherches scientifiques sur les armes de destruction massive (déclarées 

contraires à l’intérêt  commun de l’humanité.), 

Une mise en place d’une sécurité collective (fondée à titre principal sur des forces 

d’interposition envoyées à titre préventif et à titre exceptionnel sur des forces d’intervention 

internationalisées), 

Les remises en cause des ventes d’armes (restrictions,  taxations, interdictions, reconversions), 

Les conclusions de nouveaux traités et protocoles sur le désarmement (armes  de  destruction 

massive en particulier  nucléaires) , application des traités qui existent déjà, 

La mise en place d’une éducation à la paix (de la maternelle à l’université et dans de multiples 

lieux, fondée entre autres sur les apprentissages de règlement non- violent  des conflits), 

 Réaffirmons que les moyens proposés doivent être conformes aux fins que l’on met en avant,  

à fins justes des moyens justes, à fins démocratiques des moyens démocratiques, à fins 

écologiques des moyens écologiques, à fins pacifiques des moyens pacifiques.  « Les fins sont 

dans les moyens comme l’arbre est dans la semence »  écrivait Gandhi.     



  

                                            

 Remarques terminales : 

  1) Les étapes de cette réflexion ont été celles d’un voyage qui n’était pas « un long fleuve 

tranquille ». Comment aurait-il pu en être autrement, au cœur de multiples souffrances et 

espérances d’êtres humains en personnes, en peuples et en humanité ? 

 Au départ ce fut une certaine sérénité dans les clarifications des termes mais déjà l’apparition 

de certains désaccords. 

 Ensuite ce fut un cap des  tempêtes au milieu de controverses théoriques et pratiques et de 

définitions parfois proches mais souvent différentes, voire opposées.  

Puis  nous avons pu reconnaitre une route  balisée mais difficile, celle des droits de l’homme.  

 Enfin nous avons entendu  l’appel du grand large, celui des combats contre les injustices et 

de façon plus globale pour une société humainement viable.  
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  2 ) Ainsi l’idée de justice et d’injustice  ne repose-elle pas sur , au moins,  quatre 

éléments ? 

a)L’idée de justice et d’injustice est synonyme de résistances. 

 La  justice n’est-elle pas celle des cris et des actes de résistance, des refus face à 

l’inacceptable, à l’intolérable, face à toutes les formes de mépris de l’être humain. La justice 

c’est Antigone qui dit non à l’inacceptable, même si cela contrevient à la loi. 

b) L’idée de justice et d’injustice  est synonyme de droits-égalités. 

 Il s’agit des droits économiques, sociaux et culturels qui doivent être consacrés pour tous, 

s’appliquer à tous (hommes, femmes, enfants) et cela sans discriminations,  et cela dans 

l’espace (tous les pays) et cela dans le temps. 

 Ainsi doit exister une justice vis-à-vis des générations passées quant à la découverte et 

l’entretien du patrimoine mondial qu’elles nous laissent, doit exister une  justice vis-à-vis des 

générations futures, n’est-il pas juste de leur laisser des marges de manœuvres pour qu’elles 

deviennent ce qu’elles voudront être ?  Serait-il « juste » par exemple qu’elles se retrouvent 

dans  un environnement de moins en moins vivable et viable ? 

 c) L’idée de justice et d’injustice  est synonyme d’actions globales. 

 Ces luttes pour la justice ne peuvent pas exister en vase clos. Les égalités doivent marcher 

côte à côte avec les droits-libertés (droits civils et politiques), les droits-solidarités (droits au 

développement, à l’environnement, à la paix), et demain  avec une quatrième génération de 



droits, ceux  d’une protection face aux dérives de la techno science, cela fera aussi partie de 

différentes  formes de justice. 

Globalité puisque les luttes pour la démocratie, l’écologie et la  paix  sont liées à la justice et 

réciproquement. Ces résistances et ces constructions dans  ces domaines  s’interpellent, se 

soutiennent, se complètent et s’inclinent les unes vers les autres. 

d) L’idée de justice et d’injustice est  synonyme d’institutions de protection. 

 De nombreux acteurs, locaux, nationaux, continentaux, internationaux, ont des rôles par 

rapport à  ces droits, rôles dans la consécration, l’application, le développement, rôles 

différents des législateurs, des administrations, des organisations internationales, des 

collectivités territoriales, des juges, des ONG … 

Voilà donc la justice : des résistances face aux formes de mépris de l’être humain, des  

luttes pour les égalités, des actions  globales, des institutions de protection. 

  

3 ) Avoir  « faim et soif de justice » ! 

 » Seul le respect de la vie et de la dignité humaine conduit à une véritable justice.Une justice 

jamais faussée par la soif de richesse, l’appétit de gloire ou l’ivresse du pouvoir  » écrivait 

Bernard Clavel (merveilleux romancier,1923-2010) . 

A la suite de tant et tant d’êtres humains qui ont lutté pour la justice, avant tant et tant d’êtres 

humains qui lutteront pour la justice, nous voilà  face à nos responsabilités personnelles et 

collectives. 

Oui, la justice s’enracine dans l’espérance, oui  elle peut et elle doit  « ruisseler  comme 

l’eau. » 

 Nous l’attendons, elle nous attend.                                                                       

                                                                                                                                    

  

JML 

 


