
 

 

L’ÉGALITÉ EXISTE-T-ELLE ? 
 

 
Aujourd’hui je me pose la question : Qu’est-ce que l’égalité ? 
 
La référence est l’article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Tous 
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. 
 
Mais l’égalité existe-t-elle vraiment ? 
 
Par mon métier, j’ai rencontré toutes sortes de gens et je peux l’affirmer sans avoir à faire le 
tour du monde, l’égalité n’existe pas sur terre, du moins pas sous la forme matérielle. 
 
Alors, l’égalité serait-elle uniquement post mortem ? 
 
Pour le non croyant, oui, sans aucun doute, le rien qui suit la mort est égal pour tous. 
Dans ses souvenirs entomologiste, Jean Henri Fabre, écrivain et naturaliste a écrit : « La 
seule égalité en ce monde, c’est l’égalité devant l’asticot.» 
 
Mais pour les croyants, quelques soit leurs livres de référence : La bible, la thora ou le coran, 
l’égalité n’est pas toujours au  rendez-vous après la mort. Elle est fonction de la qualité 
vertueuse de sa vie, l’Après  serait, soit doux soit douloureux ! Le ciel ou l’enfer. 
Personnellement l’égalité, je ne la vois ni dans la vie, ni dans la mort, reste la survie, cette 
espace entre vie et mort. L’homme doit d’abord survivre pour vivre. Il n’y a pas de liberté, 
rien que des efforts pour la survie. 
 
Dans le monde occidentale, trouver de l’eau ne pose aucun problème, mais nombreux sont 
les autres endroits dans le monde où c’est le souci majeur du quotidien. 
Se sentir utile ne serait-elle pas l’égalité tant recherchée ? 
Au bout de tant de chemins parcourus en psychanalyse, je le crois. 
Liberté et égalité, l’une démarre quand l’autre cesse… 
La liberté et l’égalité ne seraient donc pas miscibles entre elles. 
 
Que dire alors de notre devise «  Liberté, Egalité Fraternité » ? 
 
Une certitude néanmoins, face aux virus, nous sommes tous égaux, continuons de nous 
protéger. 


