
���té, é��é, ����té... �� ����� �� ��i � פu � �st�e ?
Parce que parole, à quoi bon se payer de mots (c'est déjà pas très substanciel, selon les points de vue) si en plus on ne sait même pas ce qu'ils veulent dire au juste ? 
À l'inverse, si on parvient à se mettre d'accord sur le sens des choses, sans doute qu'on peut y gagner gros, collectivement ! Et comme malgré tout, il semblerait qu'il 

y ait des liens possibles entre les mots et les choses... comme le dit le "Centre pour des stratégies basées sur les histoires", qui a transformé l'image initiale de l'"Institut 
d'interaction pour le changement social", on pourrait peut-être cesser alors de raconter d'autres versions de la même chose, et pour de bon changer l'Histoire, wouaw ! 
Intègrer la possibilité d'une réelle émancipation collective permet de voir autrement la question du mot le plus juste, en tout cas. 

Car si "équité" peut sembler être un terme préférable, s'adaptant possiblement aux besoins réels des personnes concernées (comme on le voit sur les illustrations là), 
on peut aussi considérer l'égalité comme une valeur qui s'appuie sur des données plus objectives, et donc plus susceptible de fournir des réponses adatpées aux vrais 
problèmes. Ainsi l'égalité enre les hommes et les femmes en milieu professionnel n'est évidemment pas une question de taille moyenne, mais bien de salaire moyen : rien 
n'empêcherait en effet du point de vue d'un patron peu coopératif de trouver "équitable" un salaire un peu inférieur pour une femme à compétences égales : ne risque-t-
elle pas davantage, "statistiquement" de prendre un congé parental ou une journée "enfant malade", et donc d'être moins performante, "quand même" ? Plutôt que de 
trancher de façon systématique entre équité et égalité en tant que "valeur la mieux des deux", veillons à voir par rapport à quoi nous cherchons justice, quelles autres 
valeurs liées et surtout quelles organisations permettent de construire des actes vraiment cohérents, et en passant, quels mots sont les plus adaptés selon les contextes. 

Les trois autres dessins qui jouent ci-dessous sur le même thème ouvrent s_ur d'autres points de vue : oho, si on veut être vraimnt équitable, il va peut-être falloir 
faire un effort plus important que juste empiler des caisses. La réalité sociale aujourd'hui est clairement faite de très gros paquets d'inégalités inéquitables (à mes yeux). Et 
la justice rendue par les êtres humains, liée à tant de très lourds systèmes institutionnels, n'est pas toujours juste pour tout le monde, même si beaucoup de gens font de 
leur mieux pour ça. Mais comme il faut bien payer les salaires des sportifs et les dividendes des (autres) "dieux du stade"...

Merci aux deux organismes sus-nommés et à Equitytools, Naum Puroski et Chatteringteeth, et plus encore au street-artiste là-haut
(qui nous rappelle que souvent les gagnants du monopoly ont grand intérêt aux jeux de passe-passe conceptuels), 

pour ces contributions à l'intell igence collective !
Les images-là ne sont sans doute pas toutes libres de droit, mais ce petit texte l'est, lui... 

et .les sources se retrouveront facilement en principe en tapant par exemple "liberté équité" sur Ecosia, Lilo ou Qwant.


