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UN NOUVEAU REGARD
SUR LA SOLIDARITÉ ?

La solidarité est une valeur croissante, mais elle est actuellement
soumise à diverses transformations. C’est une valeur croissante
parce que la crise sanitaire a souligné la nécessité d’affirmer
des principes et des valeurs pour aider à alléger les pires maux
de la société individualiste et mercantile d’aujourd’hui. Et elle
est sujet à des changements parce que les valeurs morales
et sociales qui dérivent de notre société individualiste et
mercantiliste érodent et changent l’idée même de solidarité.
Dans ce nouveau scénario de contradictions et de
changements sociaux, il faut repenser le concept de solidarité
et voir s’il est possible d’aider à surmonter (et comment) les
problèmes que la démocratie et les théories actuelles de la
justice ne peuvent résoudre ; à savoir les énormes inégalités
sociales et économiques compatibles avec une conception de
la justice fondée sur la responsabilité individuelle et le manque
de raisons, pour certains individus, de répondre aux besoins
fondamentaux des autres.
L’objet de ce livre est de se demander si la solidarité peut
aider à surmonter ces problèmes, si elle est conçue comme un
principe de justice (avec la liberté et l’égalité) et non comme un
simple complément.
La solidarité doit-elle être conçue comme un élément
constitutif de la démocratie et non comme un ajout superflu à
ce qui définit une société démocratique ?
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