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Le Conseil départemental et la communauté scientifique régionale avaient choisi de débattre sur le thème
« Inégalités et différences », mardi soir, au cours du Bar des sciences. Ils avaient invité d'éminents spécia-
listes : Patrick Chambres psychologue ; Gérard Guièze, philosophe ; Catherine Lenne, biologiste ; Clément
Mathonnat économiste ; Hélène Roth géographe et Emmanuel Royer, mathématicien. Le modérateur était
Philippe Rosnet, physicien. 

Une relation d'ordre

Dès les présentations le ton était donné : si de nos jours, nous avons la chance de vivre mieux, la répartition
des richesses est injuste et pour les Occidentaux, on note une augmentation des inégalités de revenus de-
puis les quatre dernières décennies. Les inégalités régionales ont tendance à diminuer en France, et à aug-
menter à l'intérieur des villes. L'égalité inclut la différence, les hommes peuvent être égaux en étant diffé-
rents ; toute inégalité n'est pas une injustice (une égalité absolue pourrait être injuste) et c'est la répartition
des biens qui pose problème. La bonne mesure étant l'égalité des chances avec les mêmes règles pour tous.

En psychologie, on s'attache au comportement, au quotidien, des groupes d'individus qui peuvent avoir le
même comportement ; la comparaison sociale est un processus qui se met en place automatiquement. In-
égalité et différence sont reliées en mathématiques, tout repose sur une relation d'ordre.

De nombreuses questions ont été posées : la notion d'égalité économique n'est-elle pas connectée à l'injus-
tice sociale ? Appartenir à un groupe est un choix, mais est-ce juste ? Que penser des différences de com-
portement entre filles et garçons ? Dans notre nouvelle région, y a-t-il des inégalités pour l'Auvergne ? Et
bien d'autres encore, auxquelles les invités ont apporté leurs réponses et qui ont permis d'enrichir le débat
sur un sujet d'actualité. 

Pratique. Prochain Bar des Sciences mardi 16 janvier 2018 20 h 33 à la Baie des Singes le sujet en sera
« Progrès et Innovation »
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