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EST-CE QUE L’ON PEUT CONSTRUIRE 
UNE SOCIÉTÉ JUSTE ?

“Lorsque l’injustice atteint un certain point, même les soldats et les policiers refusent 
d’obéir - comme en témoignent les révolutions française, russe, chinoise, indochinoise 
et autres... Dès qu’un État, devenu trop puissant, trop faible ou trop mal guidé, cesse 
de donner aux citoyens le sentiment d’être gouvernés de manière juste, ceux-ci ont le 
droit d’insister pour un changement - pacifiquement s’ils en ont les moyens, par la force 
s’ils ne les ont pas.  
Dix contre un qu’il y aura un imbécile qui déduira de ces paragraphes que je prêche 
la révolution, tout comme il y en a eu qui ont affirmé que je recommandais les 
assassinats politiques. Il convient donc de le répéter : Je suis contre la violence. Et c’est 
précisément pour la prévenir que j’ai examiné les conditions dans lesquelles elle éclate 
habituellement.” 

Pierre Elliott Trudeau, 15e Premier ministre du Canada, en fonction de 1968 à 1979  

Platon affirmait que “notre objectif en fondant l’État n’était pas le bonheur illimité 
d’une classe, mais le plus grand bonheur de tous ; nous pensions que dans un État 
organisé en vue du bien-être général, nous aurions plus de chances de découvrir la 
justice”. Vingt-quatre siècles plus tard, les gens essaient toujours de découvrir la justice. 
Des passeports vaccinaux aux conflits internationaux, tout tourne sur ce qui est juste et 
injuste. 

Une société juste concerne également les inégalités et la mobilité sociale. La rapidité 
et la facilité avec lesquelles un enfant né dans une famille pauvre peut s’élever au 
sommet de la hiérarchie sociale est l’un des indicateurs les plus importants d’une 
société juste. 

Par exemple, les recherches de l’OCDE sur la mobilité sociale indiquent que le niveau 
d’éducation des parents a un impact direct sur l’éducation des enfants. Dans les familles 
où les parents n’ont pas de diplôme universitaire, seuls 10 % des enfants poursuivent des 
études universitaires, contre 65 % des enfants dont les parents sont diplômés. Le niveau 
d’éducation, à son tour, détermine la vitesse à laquelle les enfants peuvent s’élever au 
sommet de la hiérarchie sociale. C’est pourquoi une éducation moderne, accessible 
et abordable est l’un des déterminants les plus importants d’une société juste.

La mobilité sociale - en termes de revenus, de profession et d’éducation - est la plus 
élevée dans les pays nordiques. Il suffit de deux générations pour que les enfants du 
bas de la hiérarchie des revenus se retrouvent au milieu (voir le graphique 1 pour plus 
de détails).

Reading time ~ 5 min.
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Conclusion: Le concept même de société juste est complexe. Nous avons essayé d’aborder 
cette question tout au long de nos rapports. Nous avons reproduit ci-dessous l’un des 
diagrammes que nous avons utilisés dans le passé, car nous pensons qu’il est le plus pertinent 
pour le sujet d’une société juste.

Graphique 1. Combien de générations faut-il pour progresser ?

Diagramme 1 : Les quatre piliers de l’écosystème1 

1 What is an Ecosystem? 

Nombre prévu de générations qu’il faudrait à la progéniture d’une famille se situant dans les 10% inférieurs pour 
atteindre le revenu moyen de la société.  
Source: OCDE (2018), Un ascenseur social en panne ? Comment promouvoir la mobilité sociale ?
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https://futures-studio.org/wp-content/uploads/2020/07/What_is_an_Ecosystem_Eng.pdf
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Termes et conditions

© Fondation caritative «Arménie 2041»

Tous droits réservés.

La Fondation caritative «Armenia 2041» (la «Fondation») détient les droits de propriété 
exclusifs sur le rapport.

Vous ne pouvez pas modifier, éditer, copier, reproduire, publier, créer des œuvres 
dérivées du rapport. Toute reproduction ou autre utilisation non autorisée du matériel de 
la Fondation sera considérée comme une violation des droits de propriété intellectuelle 
de la Fondation. La Fondation peut exercer des recours en cas de violation de ses droits.

La Fondation n’est pas responsable de l’exactitude ou de l’exhaustivité des informations 
contenues dans ce rapport. Le rapport n’est à jour qu’à la date indiquée sur le rapport.

Le rapport est fourni à titre informatif et ne contient aucun conseil sur aucune question. 
La Fondation ne garantit pas l’exactitude des informations/analyses contenues dans le 
rapport. La Fondation ou les inexactitudes ne seront pas responsables de ce qui est écrit 
dans ce rapport et/ou de l’utilisation de toute information/analyse contenue dans ce 
rapport et/ou de toute erreur ou omission ou inexactitude dans le rapport et/ou de toute 
action entreprise ou non prise sur la base du rapport. Votre utilisation de ce rapport est 
à vos risques et périls.

Lorsque vous ouvrez ou téléchargez le rapport à partir de la page Web de la Fondation, 
la Fondation ne garantit pas contre tout virus ou logiciel malveillant de votre ordinateur.


