Mercredi 11 janvier 2012
18h30 – 20h30
Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritifs-Débats »

L’inégalité,
une fatalité ?
EPI - 6 rue du Vivarais
25000 Besançon
epibesancon@yahoo.fr
http://www.epibesancon.fr

FJT des Oiseaux,
48 rue des Cras - Besançon

La parution et l’accueil très favorable fait au livre de
Pierre ROSANVALLON, La société des égaux, Seuil, 2011
ont conduit EPI à proposer une réflexion sur l’égalité - et l’inégalité. La séance
commencera par une lecture aussi fidèle que possible de l’ouvrage et se poursuivra par un
large débat sur les perspectives ouvertes par l’auteur.
Pierre ROSANVALLON, actuellement professeur au collège de France et
directeur de la collection « La Vie des idées », a eu un parcours original :
diplômé d’HEC, conseiller à la CFDT, proche de Michel ROCARD et
théoricien de la deuxième gauche, puis universitaire.
Ses thèmes de prédilection sont le modèle politique français, l’Etat-providence, la
démocratie contemporaine. La question de la montée des inégalités s’impose à lui dans la
mesure où elle menace la démocratie, le mécontentement s’accompagnant curieusement
d’une grande passivité à l’égard des évolutions en cours.
L’auteur examine comment est née l’idée d’égalité aux Etats-Unis et en France, puis
décrit les pathologies de l’égalité. Il précise les caractéristiques de ce qu’il appelle « le
siècle de la distribution (1880-1980) » et du « grand retournement » des années 1990, ce
qui lui permet de s’exprimer sur le nouveau capitalisme, l’individualisme, l’égalité des
chances dans la concurrence généralisée.
Il propose enfin une « première ébauche » de questionnement pour l’avenir :
« Comment être semblables et singuliers, égaux et différents, égaux sous certains
rapports et inégaux sous d’autres ? »
Le livre sera présenté par Jacques GAVOILLE maître de conférences honoraire
d’histoire contemporaine à l’université de Franche-Comté.

Invitez, autour de vous, les personnes intéressées par le débat !

