
    

LIBERTE, EGALITE,ALTERITE 
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LAÏQUE/ DESTIN COMMUN/ VIVRE ENSEMBLE/ MIXITÉ 

SOCIALE 
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LAÏQUE/ DESTIN COMMUN/ VIVRE ENSEMBLE/ MIXITÉ 

SOCIALE 
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Si compétition :  

Le modèle à un sexe  

 FILIERE 

 

 

   

 

 

 
Egalité : niveau scolaire  

Mise en place de dispositifs 

Si   Si compétition : 

La singularité a un sexe 

 MODE 

  

  

 

 

Egalité : la marque de la « fringue » 

Rendre accessible la « marque » à tous. 

  Si Si productivité : 
La La fonction a un sexe                   BOITE DE NUIT 

  

 

  

  

 
 

 

            Egalité : Salaire 

Egalité par l’investissement propre à chacun 

Si productivité :            USINE            

    

LaLa performance a un sexe 

 

  

 

 
 
 

Egalité : investissement au compte de résultat 

                        Egalité par traitement spécifique 
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PHARMAKOS 

 

AMOUR 

 

COMPARAISON 



TIM 

THÉORIE 

TIF 
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TYPOLOGIE DE GESTION  

DU CONFLIT INTERNE 

AVOIR 

« égo » 

ETRE  

« Connaissance 

 de soi » 

Abondance 

 

propriété 

Être bien 

 

Briller en 

société 

« Conflit » 

Ex: Etranger incarné: 

L’autre est un problème 

Épanouissement 

 

Société d’usage  

temporaire 

Bien-être 

 

Briller en soi 

« Asphyxie»  

« Refuge » 

Ex: « figure du passé » 

« EXTERIORISATION » « ACCEPTATION DE SOI » 

Unicité 

Particularité 

singularité 



Le temps c’est de l’argent 

Le vivre ensemble c’est une 

conception à problème 

La personne au centre de son 

projet de vie 
La personne va mettre la vie 

au centre de son projet 

Le vivre ensemble est un 

problème de conception 

 Victime/bourreau/Héro 
Performant, compétent et 

utile au sein de la société 

Prendre le temps 
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Utile et inutile Bien/Mal 

Qui se ressemble s’assemble Les opposés s’attirent 

C’est ceux qui ont qui feront 
Ceux qui ne veulent rien faire 

et qui veulent prendre. 



La Terre appartient à l’Homme 

Tout le monde vient dans un 

espace avec ses différences 

Une vie de travail avec du 

congé dedans 

Une vie de congé avec du 

travail dedans 

Il faut aller à la rencontre des 

gens 

Plus tu te mets à envier 

l’autre, plus tu deviens ta 

propre victime 

 

A force de prendre l’autre 

pour une menace il ne faut 

pas s’étonner qu’elle vienne 

frapper à sa porte 

L’Homme appartient à la Terre 
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L’amour du pouvoir Le pouvoir de l’amour 



UN RÉEL OBSTACLE ? 
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