« Ce n’est pas parce qu’il y a effectivement des différences entre les hommes qu’il faut
conclure à la suprématie des uns et à l’infériorité des autres. Il ne faut pas confondre
différence et inégalité. » Jean Rostand

Il est évident que les hommes ne sont pas tous identiques et présentent donc des différences.
Certains sont grands, gros, malins, riches etc. d’autres au contraire sont petits, maigres, …
Néanmoins toutes ces différences ne constituent pas nécessairement des inégalités entre les
individus et il ne faut pas confondre « différences » et « inégalités ». Les différences ne sont
pas discriminatoires en elles-mêmes, les inégalités le sont. C’est cela qui est repris par la
phrase de Jean Rostand « Ce n’est pas parce qu’il y a effectivement des différences entre les
hommes qu’il faut conclure à la suprématie des uns et à l’infériorité des autres. Il ne faut pas
confondre différence et inégalité ».
Tout d’abord, intéressons-nous à la définition d’une différence et celle d’une inégalité.
Une « différence », c’est simplement un point de discordance avec un autre alors que dans la
notion d’inégalité, on retrouve un rapport de force ; on est inférieur ou supérieur à l’autre ce
qui nous permet, dans certains cas, de disposer de certains avantages sur celui-ci. La
différence a quelque chose de positif, tandis que l’inégalité revêt un sens assez négatif.
Ensuite, « être différent » est un droit. Certes, ô combien complexe à assumer dans notre
société ! La société stigmatise les différences et regarde de travers le marginal. Nous vivons
dans une société conformiste, ce qui est regrettable car ce qui devrait être un enrichissement
est considéré comme une honte ! Nous en sommes tous victimes au quotidien et encore, nous
n’avons pas vraiment le droit de nous plaindre en Occident, dans nos pays démocratiques. De
nombreux pays dictatoriaux jouent sur le conformisme pour asseoir leur pouvoir, et la terreur
qui va de pair. Il s’agit en effet d’une technique de manipulation très efficace.
La notion d’inégalité est en outre un concept humain, elle n’existe pas dans la nature, comme
le dit Tahar Ben Jelloun (« La nature crée des différences, la société en fait des inégalités »).
Plus précisément, les inégalités sont l’objet d’une instrumentalisation, l’homme fait un usage
pervers des différences présentes dans la nature.
Se considérer comme inférieur ou supérieur à son voisin simplement parce qu’il est différent
n’est qu’une pure fantaisie humaine. Ce regrettable jugement repose sur des critères bien
précis, déterminés par chacun en fonction de son vécu et de son caractère. La soi-disant
supériorité et infériorité sont donc toutes relatives, ce qui n’a malheureusement pas empêché
qu’elles fassent de gros dégâts dans l’histoire de l’Humanité. Nous pensons évidemment tous
à la Shoah, au massacre des Amérindiens par les Espagnols ou encore à l’esclavage lié à la
colonisation. Les Européens, responsables de ces crimes, justifiaient leurs actes par le fait
qu’ils étaient supérieurs à ceux qu’ils exploitaient et massacraient et que donc, leur cause était
parfaitement légitime.
On parle également d’inégalités hommes-femmes. Mais quelle serait une justification valable
à cette discrimination ? Elle ne repose que sur les différences avec l’homme qui est considéré
comme modèle. Cela illustre bien l’absurdité de ces inégalités car elles s’appuient toujours sur
une référence, elles sont donc comparatives, ce qui accentue la relativité de la chose. En effet,
tout le monde n’aura pas le même modèle…
Pour conclure, il y a une grosse distinction entre les différences et les inégalités. Les
différences sont présentes dans la nature alors que les inégalités sont créées par l’homme, sur

base d’un modèle considéré comme un idéal. Tout ce qui s’en éloigne est considéré comme
« mauvais » et est dès lors dénigré, discriminé. Cette discrimination est présente à tous les
échelons de notre société. Bien souvent, elle est relativement anodine, mais d’autres cas de
figure, elle conduit au pire… Il suffit de se référer à l’Histoire pour s’en rendre compte.
Enfin, ces inégalités sont regrettables, néanmoins elles font partie de notre société et de la
nature humaine. Il est donc extrêmement difficile voire même impossible de les supprimer et
il serait même présomptueux d’y songer. Ajoutons quand même qu’on peut les limiter et
surtout réduire leurs effets…
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