
Table ronde : Des inégalités sociales aux fractures territoriales, 

peut-il y avoir un contrat social sans égalité ? 

 

À qui profitent les fruits de la croissance, même mineure, la création de richesses 
générées par les progrès technologiques et numériques ? Le constat est implacable… 
À quelques uns, pour quelques uns… au détriment du plus grand nombre, au détriment 
de l’humanité dans l’universalité de sa dignité, au détriment des ressources naturelles 
de notre unique biosphère.  
 
Les territoires, espaces de l’activité et de la vie, portent les stigmates des troubles 
profonds de notre société, ils sont le révélateur le plus immédiat que chacun peut 
constater. La perte de repères, la solitude et le sentiment d’abandon, la désertification 
tout autant que la concentration urbaine, la pollution, la précarisation et la 
ghettoïsation, se traduisent dans la fracturation des territoires. 
 
La mondialisation construite sur le modèle économique libéral, la marchandisation de 
tous les actes humains, la compétition permanente dans le seul but d’accumuler les 
profits à une petite minorité, nous amènent dans une impasse : surexploitation des 
ressources terrestres et pollution de notre unique biosphère, inégalités spectaculaires 
et croissantes dans le monde, chômage de masse, précarisation croissante de pans 
entiers de la société qui se pensaient jusqu’alors à l’abri, captation du pouvoir 
informationnel par quelques multinationales numériques, délitement des liens et des 
espaces de solidarité, affaiblissement des services publics et des protections sociales. 
 
Ce libéralisme abandonne les liens sociaux aux rapports de force, marchandise tous 
les actes humains, et accroît la fracture de la société entre perdants et gagnants. Il 
sape le principe d’égalité citoyenne, entre ceux qui vivent une mondialisation heureuse 
et les laissés pour compte, les oubliés, les exclus. Les sentiments de frustration, de 
désespérance, d’injustice, ouvrent des espaces à l’individualisme, au chacun pour soi, 
mais aussi au repli identitaire, au communautarisme, à l’entre soi, qui fondent le 
terreau de la montée des populistes xénophobes. 
 
Beaucoup, dans les territoires, se pensent du côté des perdants, éprouvent un 
sentiment de dépossession et de déclassement ; et aspirent parfois à une pause face 
à l‘évolution accélérée de l’innovation technologique. C’est ce qu’ils expriment dans 
des expressions populaires de plus en plus répandues qui revendiquent un « comme 
autrefois » ou un « comme avant » trop souvent nostalgiquement idéalisés. En 
l’absence de partage, c’est l’idée même du progrès qui est remise en cause.  
 
La crise sociale et sociétale, multiforme et inédite, des gilets jaunes a été un révélateur 
éclatant des maux de notre société. Ce mouvement portait à son origine une colère et 
une aspiration juste : pouvoir vivre dignement… Les fractures territoriales et sociales 
perdurent, et la défiance généralisée envers les institutions et les acteurs politiques  
parait insurmontable.  
 



Si on relit l'esprit et la lettre du contrat social tel que défini par Jean-Jacques Rousseau 
en 1762 "La vie en société résulte d'un contrat social, c'est-à-dire un accord de volonté 
qui engage des individus, par nature indépendants, libres et égaux, qui forment un 
ensemble politique - la nation- et acceptent de se soumettre au pouvoir collectif. Ce 
pouvoir ne doit léser aucun de ses membres." 
 
Mais face à un tel constat, peut-on encore parler du projet de « Faire société 
ensemble » si l’égalité n’en est pas le carburant ? 
 
Dans un contexte changeant à la vitesse du numérique, les politiques de justice sociale 
et d’égalité des chances défendues par les sociaux-démocrates depuis 30 ans ne sont-
elles pas totalement obsolètes ?  
 
Aimé Césaire écrivait : « Une civilisation qui s’avère incapable de résoudre les 
problèmes que suscite son fonctionnement est une société décadente ». Ne sommes-
nous pas devant un effondrement inévitable de notre modèle de société ?  
 


