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Question : Qu’est-ce qu’une vie décente ? 
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Dans les années récentes, la notion de « décence » renvoie aux conditions de vie, c’est-à-dire à l’accès à 

des services de soin et d’éducation de bonne qualité, à de logements décents, à une justice équitable ; 

elle renvoie aussi aux conditions de travail, une certaine sécurité physique et un bien-être psychologique, 

enfin une reconnaissance de la société pour la contribution à la prospérité collective. 

Les États-Unis prennent conscience de raisonner en termes de bien-être à travers la qualité de vie 

menée par un individu. D’après les études économiques de L’OCDE qui examine les développements 

récents, les États-Unis ont de très bon résultat dans de nombreux indicateurs du bien-être comparé à la 

plupart des autres pays. Dans le logement les États-Unis se placent en première place et se trouvent au-

dessus de la moyenne dans les dimensions de la santé, revenus, patrimoine, des emplois, l’éducation, 

des compétences, de la satisfaction à l’égard de la vie, liens sociaux et engagement civique. 

La notion de vie décente est subjective et certes des critères pour mesurer le développement et la 

pauvreté existent mais cependant n’entraîne pas une réponse précise. Mais pour cela faut reposer sur 

plusieurs problématiques qui pourrait mesurer une vie décente. Les États-Unis sont la première 

puissance mondiale depuis un siècle. Les mesures de développement économique ne se reposent pas 

que dans les ressources matérielles, le PIB mais aussi le vécu des gens. En outre, face à la complexité 

de la vie “décente”, le gouvernement Américain s’intéresse à des expériences individuelles endurées. 

Cela consiste à lutter en proposant des actions qui correspondent aux attentes des communautés 

défavorisés. Ce qui permet aux communautés de s’adapter beaucoup plus rapidement et efficacement. 

Toutes ces mesures augmente le bien-être des défavorisés à une échelle locale. Néanmoins consiste 

simplement à leur donner des moyens de s’en sortir par eux-mêmes. 

Les États-Unis estiment que la mécontenté du peuple est probablement dû à la vie “décente”. Malgré 

tout, pas tous les pays possèdent les mêmes moyens afin d’assurer une vie “décente” mais les ambitions 

et objectifs varie selon la communauté. Les gouvernements doivent chercher et comprendre les besoins 

de leur peuple et pas se centralisé aux besoins de leurs voisins. L’éducation est un pilier très important 

pour tous les individus, cela permettra une plus grande conscience à tous les citoyens. Les 

gouvernements doivent assurer la consommation, la santé, l’éducation, à la participation civique et 

sociale.  

Les États-Unis estiment que la solution est pourtant connue : la dignité, recouvrée avec la capacité à 

subvenir par soi-même à ses besoins, passe par la généralisation. Notamment l'importance de la dignité, 

c’’est quand ces gens ne se sentent pas respectés, qui ne sont pas traités de la même façon que les 

autres. Elle est toute relative, variant d’un pays à l’autre, d’une période à l’autre et selon ceux qui 

s’expriment, qu’ils visent plutôt la survie ou la « vie pleinement humaine » des individus.  

Les États-Unis s’intéressent au développement du pays dans tous les domaines, la vie décente dépend 

de plusieurs mesures qui peuvent de toute manière présenter l’environnement du Pays. Les États-Unis 

visent un large éventail d’objectifs sociaux. Les autres gouvernements devraient suivre les méthodes 

acquis par la délégation Américaine. 

 


