
 

 

 

-La volonté est une  

 

III. La notion d’égalité 

 

1)Les origines. 

a)La pensée grecque. 

b)Les religions. 

°Le judéo-christianisme. 

-L’Ancien Testament affirme que créé à l’mage de Dieu, tout être humain doit être également respecté mais il 

soumet la femme à un statut inférieur. 

-Le Nouveau Testament reconnait l’égalité des êtres humains devant Dieu et traite la femme en égale de l’homme. 

Cependant, il s’agit d’une égalité en humanité qui a des incidences sur le plan éthique (respect d’autrui, 

reconnaissance de l’égale  valeur de chacun) mais non sur le plan juridique.    

°°L’Islam reconnait également l’égalité des êtres humains devant Dieu mais selon le philosophe Ibn Taimiyya (1268 – 

1328), on ne peut traiter de la même façon les musulmans et les infidèles.  

°°°Le Bouddhisme prêche la compassion pour tous les êtres humains y compris les pires. Cependant, Bouddha ne 

remit pas en question le système des castes et sa position au sujet des femmes fait débat  à la lecture de la soutra 

ainsi formulée « Il n’y a rien de pur dans le corps d’une femme ».  

c)Les Lumières 

Pour Voltaire, l’égalité des êtres humains est une évidence dès lors que tous sont mortels. Mais, le grand théoricien 

de l’égalité est Rousseau qui soutient que les hommes naissent égaux mais que les inégalités apparaissent quand ils 

commencent à se comparer puis quand naissent  la technique, le pouvoir et la propriété. C’est le pacte social conclu 

entre eux qui permet de rétablir l’égalité car il implique le sacrifice de l’intérêt personnel. En outre, et c’est une 

révolution conceptuelle,  le biologiste Buffon donne un fondement scientifique à l’égalité en établissant l’identité de 

l’espèce humaine, les différences étant accidentelles. Mais, la vision des Lumières reste dépourvue de dimension 

sociale. Ainsi, selon Condorcet, les inégalités de richesses, d’héritage et d’instruction sont naturelles et nécessaires. Il 

faut atténuer leurs effets mais non les supprimer ce qui porterait atteinte aux droits de l’homme. Le but de 

l’instruction n’est pas d’établir  l’égalité entre les hommes mais de les libérer des servitudes et l’inégalité des 

richesses peut être limitée par l’attribution de secours aux plus démunis.  

d)Les circonstances historiques.  

A la fin du XVIII
ième

 siècle, les roturiers ne supportent plus la prétention des aristocrates à constituer une humanité 

supérieure. Par ailleurs, le développement des villes crée un espace public où tous se côtoient quelles que soient 

leurs conditions sociales. Enfin, il faut mentionner la croissance des rapports commerciaux dans lesquels chacun est 

l’égal de l’autre, John Milar (1735 – 1801) écrivant que le marché contribue à la naissance d’une société des égaux.   

2)La reconnaissance 

La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 proclame l’égalité en droits. Ainsi, elle instaure une 

égalité politique et juridique. Elle précise qu’elle peut se combiner avec des inégalités sociales à condition que ces 

dernières soient fondées sur les vertus, les talents et l’utilité sociale.  

3)La rupture provoquée par le capitalisme 

Le modèle de production et d’échanges qu’il représente va provoquer un développement spectaculaire des 

inégalités sociales. Deux classes se constituent : la bourgeoisie qui est dominante car détentrice du capital et le 

prolétariat qui ne possède que sa force de travail.  

Deux théories vont s’affronter. 
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a)Le libéralisme conservateur dont le chef de file est Charles Dunoyer. 

Selon lui : 

°Ce sont les vices des prolétaires qui sont la cause de la misère.  Rien ne sert d’augmenter les salaires : la solution 

réside dans la moralisation des pauvres.  

°°L’égalité conduit à l’inaction. Seule est donc applicable l’égalité des chances qui permet à chacun de sortir de sa 

condition  sans que l’ordre social ne soit troublé.  

°°°Les inégalités sont naturelles. Il faut ni les amplifier ni les diminuer.  

b)Le socialisme 

°La voie révolutionnaire qui comprend le socialisme utopique avec notamment Babeuf et Cabet et le socialisme 

scientifique avec Marx et Engels. Trois idées leur sont communes : 

-L’égalité est réalisée par la communauté des biens ce qui reprend la conception de Platon et implique la 

suppression de la propriété privée  

-L’égalité passe par la limitation des libertés individuelles.  

-L’abondance est obtenue par la frugalité et la productivité.  

°°La voie réformiste 

Elle est à l’origine de  l’Etat-Providence qui repose sur trois principes : 

-La progressivité de l’impôt sur le revenu ce qui constitue une véritable révolution car l’impôt  n’est plus seulement 

le moyen de financer les dépenses de l’Etat mais celui de rétablir l’égalité.  

-Les assurances sociales : maladie, retraite, indemnisation des accidents du travail, chômage.  

-La législation du travail.  

4)La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948.  

Allant beaucoup plus loin que la déclaration de 1789, elle proclame :  

°L’égalité en droits et en dignité.  

°°L’égalité hommes – femmes 

°°°Les droits économiques, sociaux et culturels.  

 

IV. La notion de fraternité 

 

Elle est le  lien affectif et moral qui unit une fratrie. Elle est donc un sentiment et un devoir. Or, le sentiment   ne 

peut se conjuguer avec le devoir car ce que l’on fait par sentiment,  on ne le fait pas par la contrainte qu’implique le 

devoir. C’est pourquoi Kant précise que la fraternité doit s’entendre comme un acte de bienveillance et de 

bienfaisance qui, dès lors, peut être soumis à la loi du devoir. Et, même, ajoute-t-il, « Celui qui pratique la 

bienfaisance en vient à aimer pour de bon celui auquel il fait du bien ». Ensuite, la fraternité va plus loin que le 

respect du à l’autre : non seulement on respecte son frère mais on s’occupe de lui. Enfin se pose la question de 

savoir si la fraternité est naturelle. Pour les uns, porté par nature à l’égoïsme, l’être humain ne nait pas frère mais le 

devient par l’éducation. Pour les autres, elle est, comme la qualifiait  l’abbé Grégoire, un don. Levinas lui donne 

même une dimension métaphysique la considérant comme un lien transcendantal unissant les êtres humains. Selon 

lui, elle habite le psychisme humain sous la forme de l’inquiétude d’autrui devant la violence et la mort.  

1)Les origines 

a)L’Antiquité 

Elle nie l’existence d’une fraternité entre les hommes, le mythe de Deucalion et de Pyrrha enseignant que l’homme 

créé à partir de la pierre est naturellement  méchant. Pour sa part, Platon considère que l’homme atteint la 

plénitude de son humanité en se tournant vers le Cosmos et non vers ses semblables.  

 


