
PRÉSENTATION

Au point de départ, une conviction partagée par trois complices 
universitaires : la justice est une aspiration profonde qui résonne 
en chacun de nous au quotidien. Elle ne saurait être l’apanage 
d’experts. Tout citoyen peut contribuer par ses idées et ses actions 
à sauvegarder un idéal trop souvent menacé et jamais entière-
ment acquis.

Les propositions réunies dans ce livre en sont une belle démons-
tration. L’appel que nous avons lancé à une quarantaine de per-
sonnalités a été entendu au-delà de nos attentes. Chaque proposi-
tion reflète une expérience concrète, au-delà des définitions 
renvoyant exclusivement à des considérations juridiques ou légales.

Mais si la justice est un concept qui peut se décliner différem-
ment selon les individus, les groupes sociaux ou les cultures, elle 
est suffisamment forte pour mobiliser les esprits autour d’enjeux 
comme la distribution des richesses, l’accès aux services de santé 
ou le traitement de certains groupes minoritaires. 

Qu’elles soient provocantes, pragmatiques ou pondérées, les idées 
proposées dans ce livre contribueront sans nul doute à alimenter 
la réflexion, au-delà des débats idéologiques souvent désincarnés. 
Il faut espérer qu’en plus d’une prise de conscience, elles inspi-
reront des actions concrètes pour défendre la justice partout et 
en toutes circonstances.

Catherine Régis 
Karim Benyekhlef  
Daniel Weinstock
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