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É CLUNDI  8 FÉVRIER, 18 heures – CAFE D

Ce lundi 8 février, à 18h au Café de la Poste, aura
séance du Café Philo de Narbonne.
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équité, qui donne à chacun selon ses besoins.
moins que la plus grosse part n’aille à celui qui
plus travaillé, pour récompenser ses efforts, ou
mieux travaillé, parce qu’il a eu le meilleur résulta
C’est la justice au mérite. Comment feriez vous p
être le plus juste possible ?

Les origines et les fondements de l’inégalité pa
Rousseau, dans la propriété. Cette inégalité se
cherchons à compenser, à renverser. Qu’ « être juste
c’est être injuste aussi … inévitablement ! Nous n
susceptibles de faire le bien que le mal. Si elle
intrinsèquement perverse et donc … injuste ?
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La difficulté majeure, c’est probablement de pense
semble même plus facile d’être juste pour un que p
c’est à partir des antécédents de tous (et donc d’au
justice possible pour un individu précis.

S’il ressort de nos échanges que l’injustice sem
l’ouverture des possibles que cela implique : dès
revient d’autant plus à chacun d’entre nous…
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