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REGARDS CROISES 
 

Chapitre ⑥ - Quelles inégalités sont compatibles avec les différentes conceptions de 
la justice sociale ?  

 

 DUREE INDICATIVE 
2 semaines et ½ environ // 15 heures 
 CE QUE DIT LE PROGRAMME 
- Connaître les grandes tendances d’évolution des inégalités économiques depuis le début du XXe siècle et comprendre que les inégalités 
économiques et sociales présentent un caractère multiforme et cumulatif. 
- Savoir interpréter les principaux outils de mesure des inégalités, statique (rapport inter-quantiles, courbe de Lorenz et coefficient de Gini, 
top 1%) et dynamique (corrélation de revenu parents-enfants).  
- Comprendre que les différentes formes d’égalité (égalité des droits, des chances ou des situations) permettent de définir ce qui est 
considéré comme juste selon différentes conceptions de la justice sociale (notamment l’utilitarisme, le libertarisme, l’égalitarisme libéral, 
l’égalitarisme strict).  
- Comprendre que l’action des pouvoirs publics en matière de justice sociale (fiscalité, protection sociale, services collectifs, mesures de 
lutte contre les discriminations) s’exerce sous contrainte de financement et fait l’objet de débats en termes d’efficacité (réduction des 
inégalités), de légitimité (notamment consentement à l’impôt) et de risque d’effets pervers (désincitations). 
 OBJECTIFS DE SAVOIRS 
A la fin du chapitre, je dois être capable : 
 de définir et maîtriser le sens des notions suivantes: inégalités ; inégalités économiques ; inégalités sociales ; égalité ; égalité des droits ; 
égalité des chances ; égalité des situations ; utilitarisme ; égalitarisme libéral ; libertarisme ; égalitarisme strict ; redistribution ; fiscalité ; 
cotisations sociales ; protection sociale ; prestations sociales ; services collectifs ; lutte contre les discriminations. 
 de décrire la baisse des inégalités économiques tout au long du XXe siècle et le mouvement inverse à partir des années 1980 dans un 
grand nombre de pays.  
 de présenter et d’expliquer que les inégalités prennent des formes différentes (revenu, patrimoine, accès aux soins et à la réussite 
scolaire) qui peuvent se cumuler et former un système. 
 de présenter et de distinguer les conceptions de justice suivantes : l’utilitarisme, le libertarisme, l’égalitarisme libéral et l’égalitarisme 
strict. 
 de distinguer les différentes conceptions de justice selon le(s) type(s) d’égalité qu’elles valorisent. 
 d’énumérer et d’expliquer les principaux outils que l’Etat peut utiliser pour accroître le degré de justice sociale (fiscalité, services non 
marchands, interdiction des discriminations). 
 d’expliquer en quoi l’action des pouvoirs publics en matière de justice sociale fait l’objet de débats en termes d’efficacité, de légitimité 
et de risques d’effets pervers. 
 OBJECTIFS DE SAVOIR-FAIRE 
A la fin du chapitre, je dois être capable : 
  de faire une phrase explicitant le sens d’un pourcentage de répartition issu d’un graphique ou d’un tableau. 
 TD ASSOCIES AU CHAPITRE 
 TD7 : Mesurer les inégalités économiques à partir de la méthode des quantiles 
 TD8 : Mesurer les inégalités économiques à partir de la méthode de la courbe de Lorenz 
 TD9 : Mesurer les inégalités économiques à partir d’un indicateur dynamique : la corrélation de revenu parents-enfants 
 LE PLAN DU CHAPITRE 
1. Comment rendre compte de la dynamique des inégalités économiques et sociales ? 
1.1. Les grandes tendances d’évolution des inégalités économiques depuis le début du XXe siècle  
1.2. Le caractère multiforme et cumulatif des inégalités économiques et sociales 
2. Quels sont les principes de justice permettant de considérer collectivement certaines inégalités comme justes ou injustes ? 
2.1. Les différentes formes d’égalité : égalité des droits, des chances et des situations 
2.2. Que souhaite-t-on égaliser ? Les différentes conceptions de la justice sociale 
3. Par quels moyens les pouvoirs publics peuvent-ils contribuer à la justice sociale ?  
3.1. Le rôle de la fiscalité et de la protection sociale 
3.2. Le rôle des services collectifs 
3.3. Le rôle des mesures de lutte contre les discriminations 
4. Quelles sont les limites de l’action des pouvoirs publics en faveur de la justice sociale ?  
4.1. L’intervention des pouvoirs publics est soumise à des contraintes de financement 
4.2. L’intervention des pouvoirs publics fait l’objet de débats en termes d’efficacité, de risques pervers et de légitimité 
 PREPARATION A REALISER POUR LE ………… / ………… / 2022 
Répondez sur feuille aux questions des documents 9, 10, 11 et 12. 
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 DOCUMENT 1 : Fast track (voie rapide) et sentiment de justice 

Personne n’aime attendre son tour, mais il suffit parfois de payer pour éviter de faire la queue. On sait depuis 
longtemps que, dans les restaurants huppés, un coquet pourboire glissé au maître d’hôtel est susceptible de 
raccourcir l’attente les soirs d’affluence : ces gratifications quasiment identiques à des bakchichs sont remises en 
toute discrétion, aucune affichette placardée en vitrine n’annonçant que quiconque consent à donner un billet de 
50 dollars au maître des lieux se verra aussitôt proposer une table. Ces dernières années, pourtant, la vente du 
droit de passer avant les autres est assez sortie de l’ombre pour être déjà devenue une pratique familière. […] 
Les parcs d’attraction se sont mis à monnayer le droit de ne plus faire la queue. Naguère encore, les visiteurs des 
parcs les plus prisés pouvaient languir des heures devant un manège ou un Grand Huit, mais les Universal Studios 
Hollywood et d’autres parcs à thème proposent désormais de ne pas attendre : pour le double environ du prix 
d’entrée normal, ils vendent un passe qui propulse en tête de file. […] Certains observateurs mécontents […] 
regrettent […] que cette pratique sape une coutume salutaire – « Fini le temps où la queue du parc à thème était le 
grand égalisateur, révolus les jours où toute la famille en vacances attendait démocratiquement son tour ! », a écrit 
un commentateur. 
Il est intéressant de noter que les parcs d’attraction dissimulent souvent les privilèges spéciaux qu’ils mettent en 
vente pour ne pas risquer d’offenser la clientèle ordinaire, quelques parcs font passer leurs invités de choix par des 
portes dérobées et des portillons distincts, d’autres allant jusqu’à faciliter la progression des VIP pressées en les 
faisant partout escorter. Ce besoin de discrétion suggère que les passe-droits payants – même dans les parcs 
d’attraction – contredisent le sentiment tenace que l’équité implique d’attendre son tour. 

Michael J. SANDEL, Ce que l’argent ne saurait acheter, Seuil, 2014. 

 
 

 DOCUMENT 2 : Evolution de la part des bas et hauts revenus dans le revenu national en France et aux Etats-Unis 

 
 

Source : Thomas PIKETTY, Capital et idéologie, Le Seuil, 2019. 
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 DOCUMENT 3 : Evolution de la part du « top 1% » dans le revenu national en France, aux Etats-Unis et en Europe 

 
 

Source : Thomas PIKETTY, Capital et idéologie, Le Seuil, 2019. 
 

1. A quels indicateurs statistiques – le 1%, les 10% et les 50%, correspondent-ils ? 
2. En quoi les documents 1 et 2 donnent-ils une information sur l’importance des inégalités économiques ? 
3. Comment caractériser l’évolution des inégalités économiques entre 1900 et 1980 ? 
4. Montrez que la remontée des inégalités de revenus est plus ou moins forte selon les pays ou régions du 

monde ? 
 
 DOCUMENT 4 : Evolution des 1% et des 10% les plus aisés dans le patrimoine net total en France, aux Etats-Unis 
et en Europe 

 
 

Source : Thomas PIKETTY, Capital et idéologie, Le Seuil, 2019. 
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 EXERCICE N°❶ – S’entraîner à la lecture de quantiles 
Les évolutions des inégalités de patrimoine depuis le XXe siècle 

 

 Justifiez les affirmations ci-dessous à l’aide de lectures explicites de données tirées du document 4. 
 

Au début du XXe siècle, les inégalités de patrimoine étaient très fortes dans les pays développés. En effet, il y 
avait une hyper-concentration des patrimoines.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Puis, jusqu’au milieu des années 1980, la concentration des patrimoines se réduit dans les pays développés.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Toutefois, depuis le milieu des années 1980 on assiste à une augmentation de la concentration des patrimoines 
et c’est aux Etats-Unis que cette tendance est la plus flagrante. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Cette tendance s’observe aussi en Europe mais de façon plus modérée.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 DOCUMENT 5 : Le caractère cumulatif des inégalités économiques et sociales 

 
 

5. Expliquez la relation  en complétant les deux schémas d’implication ci-dessous avec les termes suivants : 
Patrimoine élevé ; Patrimoine faible ; Fort accroissement des revenus ; Faible accroissement des revenus ; 
Revenus du patrimoine élevés ; Revenus du patrimoine faibles ; Revenus du patrimoine faibles ; Faible 
capacité à épargner ; Forte capacité à épargner.  
 

 Le caractère cumulatif des inégalités de revenu et de patrimoine 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Inégalités face à l’emploi 
en termes de rémunération, de conditions de travail, de risque de chômage, … 

Inégalités de 
revenus 

Inégalités face 
à la santé 

Inégalités face au logement 
en termes de lieu d’habitation, de surface, de confort,… 

 

Inégalités d’accès aux diplômes 

Inégalités de 
patrimoine 

Inégalités d’accès aux 
loisirs et à la culture 

 

 

 

,  

Revenus 
élevés 

    

Revenus 
faibles 
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6. Dans le tableau ci-dessous, associez chacune des explications au numéro qui convient. Un même numéro 
peut être associé à plusieurs explications. 

 N° 

a) Logement sain ou insalubre  

b) Forte ou faible pénibilité du travail   

c) Equipements collectifs culturels et de loisirs rares à la périphérie des villes et nombreux dans les centres 
villes 

 

d) Faible ou forte propension à adopter des comportements préventifs en matière santé  

e) Prix du mètre carré plus ou moins élevé selon le quartier   

f) Bonne ou mauvaise couverture par la complémentaire santé  

g) Nombre de médecins pour 100 000 habitants plus ou moins élevé   
 

7. A l’aide des deux vignettes grisées du document 1, expliquez comment les inégalités économiques et 
sociales peuvent se reproduire de génération en génération.  

 

 SYNTHESE N°❶ – La dynamique des inégalités économiques et sociales 
 

 Complétez le texte ci-dessous avec les expressions ou termes suivants : multiformes ; patrimoine (x5) ; sociales ; 
inégalités face au logement ; système des inégalités ; différence ; cumulatives ; revenus ; avantages (x2) ; inégalités 
de réussite scolaire ; hausse (x2) ; économiques ; diminution (x2). 
 

Une inégalité est une ……………………………………………. qui donne des ……………………………………………. à ceux qui 
possèdent la ressource en question et des désavantages à ceux qui en sont privés. Dans cette perspective, il faut 
que la ressource en question (savoirs, revenus, santé…) soit définie comme « hautement désirable » par l’ensemble 
de la société car source d’……………………………………………. pour ceux qui la possèdent et d’handicaps pour ceux qui en 
sont privés. 
Les inégalités ……………………………………………. regroupent les inégalités de revenus et les inégalités de patrimoine. Les 
inégalités de revenus, notamment en France mais variable selon les pays, ont connu une importante 
……………………………………………. du début du XXe siècle jusqu’aux années 1980 – 1990. Cependant, à partir des années 
1980-1990, ces inégalités sont reparties à la …………………………………………….. On peut l’observer avec l’augmentation 
de la part de revenu national perçue par le 1 % ayant les revenus les plus élevés, ou celle des 10 % ayant les revenus 
les plus élevés, et parallèlement, la diminution de la part perçue par le reste de la population. 
L’évolution des inégalités de ……………………………………………. a suivi la même tendance car revenus et 
…………………………………………. sont liés : plus les revenus sont élevés, plus il est possible de se constituer un 
………………………………………., lequel donne lieu à des revenus qui augmentent encore les chances d’accroître son 
………………………………………., et inversement. Concernant la France, on observe donc une nette 
………………………………………. des inégalités de patrimoine de 1900 à 1985-1990, puis une …………………………………………. 
de ces dernières depuis. Cette tendance est néanmoins plus modérée en Europe qu’aux Etats-Unis. 
Les inégalités n’ont pas seulement trait à des ressources économiques mais peuvent concerner des ressources 
sociales, politiques et culturelles socialement valorisées. Parce que les inégalités sont ……………………………………………. 
et économiques, celles-ci sont ……………………………………………..Les inégalités économiques et sociales ont également 
pour particularité d’être …………………………………………….. D’une part, les inégalités économiques se cumulent entre 
elles (inégalités de ……………………………………………. et de …………………………………………….). D’autre part, ces inégalités 
économiques se cumulent avec des inégalités …………………………………………….. Par exemple, les 
……………………………………………. peuvent être à l’origine des ……………………………………………. car le fait de ne pas 
disposer de sa propre chambre nuit aux apprentissages ou encore parce qu’en fonction de leur lieu de résidence, 
les enfants ont plus ou moins accès aux équipements culturels donc plus ou moins d’occasions d’accumuler du 
capital culturel. 
On parle de ……………………………………………. pour montrer que les inégalités sociales et économiques sont liées entre 
elles par des processus cumulatifs. Aussi, une inégalité peut s’expliquer à la lumière d’un certain nombre de facteurs 
incluant d’autres formes d’inégalités et une même cause peut avoir de multiples effets. En définitive, les avantages 
des uns s’additionnent pendant que les désavantages des autres se renforcent mutuellement. 
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 EXERCICE N°❷ – Les différentes formes d’égalité 
 

 Dans les situations ci-dessous, quelle est l’égalité recherchée ? 

 
 
 DOCUMENT 6 : L’utilitarisme, « le plus grand bonheur du plus grand nombre »  

Dans sa formulation la plus simple, l’utilitarisme défend l’idée qu’un comportement ou une politique moralement 
juste est celui ou celle qui produit le plus grand bonheur des membres de la société […]. Les utilitaristes affirment 
que l’action moralement bonne est celle qui maximise l’utilité, c’est-à-dire celle qui satisfait le plus grand nombre 
possible de préférences informées. Les préférences de certaines personnes ne seront pas satisfaites si elles entrent 
en conflit avec la maximisation globale de l’utilité. C’est regrettable, mais étant donné que le nombre des gagnants 
l’emporte nécessairement sur celui des perdants, il n’y a aucune raison que les préférences de ces derniers aient la 
priorité sur celles des gagnants, qui sont plus nombreuses (ou plus intenses). Du point de vue utilitariste, une 
quantité donnée d’utilité pèse du même poids moral qu’une quantité équivalente. Dans le calcul des utilités 
personne n’occupe de position privilégiée, personne ne peut revendiquer un plus grand bénéfice de tel ou tel acte 
utilitariste. C’est pourquoi nous devrions favoriser les conséquences qui satisfont le plus grand nombre possible de 
préférence parmi les membres de la société. […] 
Quelles sont les implications pratiques de l’utilitarisme en tant que moralité politique ? J’ai soutenu l’idée que 
l’utilitarisme peut justifier le sacrifice des membres les plus faibles ou les plus impopulaires de la collectivité au 
profit de la majorité. Mais l’utilitarisme a également été employé pour attaquer ceux qui détiennent des privilèges 
injustes au détriment de la majorité. De fait, l’utilitarisme originel, en tant que mouvement philosophique et 
politique conscient, se caractérisait par sa critique radicale de la société anglaise. 

Will KYMLICKA, Les théories de la justice. Une introduction, La découverte, 2013. 
 

8. Rappelez ce qu’est l’utilité en science économique. Quelle est la différence entre l’utilité au sens courant 
du terme ? 

9. Pour les utilitaristes, quel est le critère qui permet de dire qu’une politique publique est juste ? 
10.  En quoi selon W. KYMLICKA, la conception utilitariste justifie la fin des privilèges d’une minorité ? Pourquoi 

l’utilitarisme peut-il justifier le sacrifice des minorités ? 
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 EXERCICE N°❸ – La conception utilitariste de la justice 
 

 Complétez le tableau en indiquant si la mesure de politique publique est juste ou injuste et en justifiant votre 
choix. 

 

 

 
 
 

 EXERCICE N°❹ – La conception de la justice selon John RAWLS 
 

 Complétez le tableau en indiquant si la mesure de politique publique est juste ou injuste selon RAWLS et en 
justifiant votre choix. 
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 DOCUMENT 7 : La justice sociale comme équité, la théorie de John RAWLS 

RAWLS par d’une idée simple : un système de règles équitables est un système auquel les contractants pourraient 
adhérer sans savoir à l’avance quel bénéfice personnel ils en retireront. C’est pourquoi il élabore la fiction d’une 
« position originelle » (il s'agit d'une procédure imaginaire de représentation de la justice comme impartialité […]) 
dans laquelle les individus connaissent les caractéristiques générales du fonctionnement de la société et de la 
psychologie humaine sans savoir quelle sera leur position sociale en son sein, ni quelles seront leurs aptitudes 
naturelles et leurs propensions psychologiques. Ils disposent de toute l'information nécessaire, sauf de celle qui 
leur permettrait de trancher en leur propre faveur. Dans ces conditions, chaque contractant doit imaginer des 
principes de justice valides pour une société où sa propre position sociale lui serait assignée par son pire ennemi. 
Comme on sait, RAWLS fait l'hypothèse que, sous ce « voile d'ignorance », les participants sélectionneraient les 
deux principes suivants. 
1. Toute personne a un droit égal à l'ensemble le plus étendu de libertés fondamentales égales qui soit compatible 
avec le même ensemble de libertés pour tous. 
2. Les inégalités sociales et économiques doivent satisfaire deux conditions : elles doivent a) être attachées à des 
fonctions et positions ouvertes à tous dans des conditions de juste égalité des chances b) fonctionner au plus grand 
bénéfice des membres les plus défavorisés de la société. 
Autrement dit, égale liberté pour tous, égalité des chances et application du fameux « principe de différence » : 
l'inégalité économique et sociale peut se justifier pour des raisons d'efficacité dans la coopération sociale et la 
production de richesses, mais elle n'est légitime que si elle améliore la position des plus défavorisés. » 

Amartya SEN, L'économie est une science morale, La Découverte, 1999, Paris. 
 

11. Sur quelle hypothèse se fonde l’élaboration de la théorie de la justice sociale de J. RAWLS ? 
12. Sur quels principes repose la conception de la justice sociale de J. RAWLS ? 

 
 DOCUMENT 8 : Le libertarisme 

Pour illustrer cette sottise qu’est pour lui la redistribution, [Robert] NOZICK prend l’exemple hypothétique du 
champion de basket-ball Wilt CHAMBERLAIN, dont le salaire au début des années 1970, atteignait la somme 
rondelette de 200 000 dollars par saison. Dans la mesure où Mickael JORDAN est devenu, pour notre époque, la 
star incontestée de ce sport, nous pouvons actualiser le raisonnement de NOZICK en prenant pour exemple celui 
qui, lors de la dernière saison avec les Chicago Bulls, a été payé 31 millions de dollars. […] 
Pour écarter toute interrogation concernant les possessions initiales, imaginons, suggère NOZICK, qu’il vous 
appartient de déterminer la répartition initiale des revenus et des richesses en fonction du schéma qui vous semble 
juste ; cela peut être une répartition parfaitement égalitaire, si vous le souhaitez. Maintenant, la saison de basket-
ball commence. Ceux qui veulent voir Michael JORDAN jouer déposent dans une boite 5 dollars chaque fois qu’ils 
achètent un ticket d’entrée. Les recettes de la boite vont à Jordan. Dans la vraie vie, ce sont évidemment les 
propriétaires de l’équipe de basket qui versent le salaire de JORDAN en puisant dans les revenus de celle-ci. La 
simplification apportée par NOZICK (ce sont les fans qui paient directement JORDAN) a pour objet de fixer 
l’attention sur l’enjeu philosophique attaché à l’échange volontaire. De nombreuses personnes désirant voir jouer 
JORDAN, l’affluence est grande et la boite bien plaine. Il en résulte que la répartition initiale (celle que vous estimiez 
juste) n’a plus cours. JORDAN est désormais plus riche que les autres, mais qui a des raisons de s’en plaindre ? Pas 
ceux qui ont payé pour voir jouer JORDAN ; ils ont librement choisi d’acheter les tickets. Pas ceux qui n’aiment pas 
le basket-ball et ont préféré rester chez eux ; ils n’ont pas dépensé un sou pour JORDAN et ne sont pas moins bien 
lotis qu’avant. Certainement pas JORDAN ; il a choisi de jouer au basket en échange d’un coquet revenu. 
Pour NOZICK, ce scénario illustre deux défauts des théories de la justice distributive déterminées par un schéma 
type de redistribution. Premièrement, la liberté bouleverse les schémas. Quiconque croit que l’inégalité 
économique est injuste devra interférer1 dans le libre fonctionnement du marché, de manière répétée et continue 
pour compenser les effets résultant des choix des gens. Deuxièmement, intervenir de cette manière (imposer 
JORDAN pour financer des programmes d’aide aux personnes défavorisées) non seulement va à l’encontre des 
résultats de transactions volontaires, mais enfreint les droits de JORDAN par la saisie d’une part de ses revenus. 
Cela revient en réalité à le forcer à faire, contre sa volonté, un don caritatif.  
Qu’est-ce qui exactement est immoral dans le fait d’imposer les revenus de JORDAN ? Selon NOZICK, l’enjeu moral 
porte au-delà d’une simple question [de revenu].  
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Ce qui est en jeu pour lui, ce n’est rien de moins que la liberté humaine. […] Si je suis propriétaire de moi-même, je 
dois également être propriétaire de mon travail (si quelqu’un peut me contraindre à travailler, c’est mon maître et 
je suis son esclave) ; si quelqu’un d’autre a un droit sur mes revenus, cette personne est propriétaire de mon travail, 
ce qui signifie que je suis sa propriété. C’est pourquoi selon NOZICK, le fait d’imposer Michael JORDAN sur les 31 
milliards qu’il a gagnés afin de porter secours aux pauvres est une violation de ses droits. De fait, ce qui équivaut à 
faire de l’Etat ou de la communauté, à proportion de cette imposition, le propriétaire de sa personne.  
Pour les libertariens, il y a une continuité morale de l’impôt (s’approprier une part de mes revenus) aux travaux 
forcés (s’approprier mon travail) et à l’esclavage (bafouer le droit de propriété que je détiens sur moi-même). 

Michael SANDEL, Justice, Albin Michel, 2016. 
________ 
1. Interférer : faire tort ou gêner. 
 

13. Pour quelle raison, Mickael JORDAN a-t-il un revenu plus élevé que les autres alors que la répartition initiale 
des revenus était égale au départ ? 

14. Pour quelle raison Robert NOZICK trouve-t-il injuste de redistribuer les revenus, c’est-à-dire de contraindre 
Michael JORDAN à payer des impôts ? 

15. Pour les libertariens, que doit-on égaliser : les droits, les chances ou les situations ? 
 

 EXERCICE N°❺ – Les différentes formes d’égalité et les conceptions de justice 
 

 Complétez le tableau en indiquant si les différentes égalités mentionnées en colonne sont un objectif à atteindre. 
Justifiez votre réponse. 
 

 
 

 

 SYNTHESE N°❷ – Les différentes conceptions de la justice sociale 
 

 Complétez le texte ci-dessous avec les expressions ou termes suivants : libre ; majorité ; juste (x4) ; droits de 
propriété ; hiérarchisés ; égalité des droits (x2) ; liberté ; égalité des situations ; justice sociale (x6) ; égaux ; 
défavorisés (x2) ; égalité des chances (x3) ; différence ; égalité (x2) ; inégalités de situations (x2) ; utilité totale (x3). 
 

En fonction du type d’égalité que l’on cherche à atteindre, on va juger qu’une mesure est ……………………………………….. 
ou non. La ……………………………………….. est donc un idéal d’égalité au regard duquel on juge des situations existantes. 
Autrement dit, la justice sociale est assurée lorsque les individus sont ………………………………………..  au sein d’une 
société, mais il est nécessaire de préciser à quel type d’égalité on se réfère. On distingue, à cet égard, trois types 
d’égalité : l’……………………………………….. (mêmes règles juridiques pour tous), l’……………………………………….. (même 
probabilité d’accéder aux positions sociales quelle que soit l’origine sociale des individus) et 
l’……………………………………….. (avantages économiques et sociaux identiques pour tous les individus). Il est ainsi 
dénué de sens de croire que l’on peut choisir entre l’égalité et l’inégalité puisque la recherche d’une certaine forme 
d’……………………………………….. ………………………………………..  peut conduire à la création et ou à la légitimation 
(acceptation) d’inégalités. Il est donc indispensable de se demander quelle est l’égalité recherchée. 
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C’est pourquoi il existe plusieurs conceptions de la ……………………………………….. qui articulent différemment 
l’égalité des droits, l’égalité des chances et l’égalité des situations. On en distingue principalement quatre. 
 L’utilitarisme est une conception de la ……………………………………….. qui a été fondée à la fin du XVIIIe siècle, et en 
vertu de laquelle, aucune autorité ne peut établir des principes qui définiraient le bien et le mal. Chacun est libre 
de valoriser les principes moraux qu’il trouve pertinent. Au niveau global, la société juste est celle dans laquelle 
l’………………………………………..  est la plus élevée possible. Autrement dit, pour les utilitaristes, une mesure ou une 
décision sera considérée comme juste si elle permet de maximiser l’………………………………………..  (satisfaction 
collective). 
Cette conception de la justice sociale a soulevé plusieurs critiques. En effet, pour les utilitaristes, si la 
………………………………………..  de la population prend plaisir à torturer une minorité d’individus alors cette pratique 
doit être autorisée puisqu’elle favorise le plus grand bonheur du plus grand nombre. Ainsi, la maximisation de 
l’………………………………………..  peut tout à fait s’accompagner de la violation des droits fondamentaux d’une minorité 
de la population. 
 Se développant à partir de la seconde moitié du XXe siècle, L’égalitarisme libéral est une conception de la 
……………………………………….. selon laquelle une société juste est une société qui respecte les libertés fondamentales, 
l’……………………………………….. et dont les inégalités profitent aux plus ……………………………………….. 
……………………………………….. . Ainsi, les inégalités économiques et sociales sont tolérées si elles permettent 
d’améliorer la situation des plus ……………………………………….. . En effet, dans ses travaux, John RAWLS cherche à 
établir une conception de la justice sociale qui concilie la ………………………………………..  et l’……………………………………….. 
. Pour ce faire, trois principes de justice ……………………………………….. doivent être établis : le principe 
d’………………………………………..  garantissant l’égal accès aux libertés fondamentales ; le principe 
d’……………………………………….. selon lequel à « talents » donnés, tout le monde doit avoir accès aux différentes 
fonctions et positions existantes et enfin, le principe de ……………………………………….. selon lequel les inégalités 
économiques et sociales sont justifiées si elles permettent d’améliorer la situation des plus défavorisés. 
 Le libertarisme est une conception de la ……………………………………….. connaît son essor et sa notoriété au même 
moment que la diffusion de l’égalitarisme libéral de John RAWLS. Cette théorie stipule que la liberté de chacun est 
fondement de la dignité des individus. Ainsi, pour les libertariens, une société ………………………………………..  est une 
société ……………………………………….. . Les libertés individuelles et les ……………………………………….. doivent donc être 
respectés au moyen d’un système juridique cohérent. Les seules limites acceptées à l’exercice de la liberté d’une 
personne sont celles qui conduiraient à priver les autres de leur liberté. 
Ainsi, l’Etat doit garantir l’……………………………………….. entre individus et ne doit pas, en revanche, chercher à réduire 
les ……………………………………….. .  
 L’égalitarisme strict est une conception de la ……………………………………….. suivant laquelle l’égalité des situations 
est le type d’égalité recherché pour définir une société ……………………………………….. . La liberté est considérée comme 
une illusion si chacun ne dispose pas de moyens concrets pour la mettre en œuvre. Dans cette approche, la 
redistribution est considérée comme ………………………………………..  car elle permet de réduire les 
……………………………………….. . 
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 DOCUMENT 9 : Les différentes formes d’imposition et leurs effets sur les inégalités 

 
 

16. Pourquoi l’impôt progressif est-il plus favorable à la réduction des inégalités que l’impôt proportionnel ou 
forfaitaire ? 
 

 DOCUMENT 10 : La protection sociale, entre assurance et assistance 

L’assistance et l’assurance sont considérées comme les deux principales techniques de protection sociale. 
[…] L’assurance sociale est traditionnellement présentée comme un système de protection sociale reposant sur des 
mécanismes de transfert du type contribution / rétribution. Les travailleurs versent une cotisation qui est fonction 
de leur revenu, et s’ouvrent ainsi un droit "objectif" sur la société. Ce droit consiste à percevoir une prestation dont 
le montant est en rapport avec leur revenu, en cas d’interruption ou de privation d’emploi. 
La notion d’assurance s’est développée parallèlement à l’émergence du travail salarié : pour pallier les risques d’une 
perte de salaire consécutive à un accident, au chômage ou à la vieillesse, il est apparu nécessaire d’instaurer une 
protection permettant à chaque travailleur de se constituer un revenu de remplacement, sur la base de cotisations 
préalables. Initialement limitée à la protection individuelle, la logique d’assurance s’est ensuite progressivement 
appliquée à des systèmes collectifs d’assurance sociale (ex : en Allemagne sous le chancelier Bismarck). 
Les assurances sociales s’inspirent des principes de l’assurance privée : elles fonctionnent sur la base de la 
mutualisation des risques (la probabilité de réalisation du risque dans l’ensemble de la communauté des assurés 
est très faible, ce qui permet de diviser le montant de l’indemnisation par le nombre de cotisants et de réduire ainsi 
le montant de la cotisation de chacun) […].  

L’assistance sociale procède d’une histoire et d’une logique différentes. […] Elle passe par l’octroi d’une aide 
aux personnes dont les ressources sont insuffisantes, financée par les impôts et versée par les collectivités 
publiques sans contrepartie de cotisation. Elle peut prendre la forme de prestations monétaires ou en nature. Ces 
prestations constituent pour la collectivité une obligation légale à l’égard des personnes en situation de besoin. 
Elles ne sont pas contributives : autrement dit, aucune contrepartie n’est exigée du bénéficiaire. En revanche, elles 
sont soumises à des conditions de ressource et de besoin qui justifient l’examen au cas par cas de la situation du 
demandeur : de ce fait, elles ne constituent qu’un droit "subjectif". 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/approfondissements/assistance-assurance-
protection-sociale.html 

 

17. Expliquez la différence entre logique d’assurance et logique d’assistance dans l’organisation de la protection 
sociale. 

18. Placez dans le tableau en page 12 les prestations sociales suivantes : remboursement des soins par la 
Sécurité sociale, revenu de solidarité active (RSA), pension de retraite, aide personnalisée au logement (APL), 
indemnités journalières pour accident du travail, couverture maladie universelle (CMU), allocation chômage, 
minimum vieillesse, indemnités journalières de maladie, allocation adulte handicapé. 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/approfondissements/assistance-assurance-protection-sociale.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/approfondissements/assistance-assurance-protection-sociale.html
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Prestations relevant d’une logique d’assurance Prestations relevant d’une logique d’assistance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 DOCUMENT 11 : Les effets de la redistribution sur les niveaux de vie moyens 

 
 

19. A l’aide du calcul le plus approprié, comparez le niveau de vie moyen des 10% les plus modestes avant et 
après impôts et prestations sociales.  

20. Peut-on affirmer que la redistribution réduit les inégalités de niveaux de vie ? Justifiez votre réponse en 
intégrant des données pertinentes.  

 
 DOCUMENT 12 : Services collectifs et réduction des inégalités 

La création d'équipements collectifs [...] vise à « démarchandiser », comme dit ESPING ANDERSEN, l'accès à 
certains biens. Ici, l'égalité procède moins de l'égalisation des revenus que de la mise à disposition de tous de biens 
longtemps réservés à quelques-uns. C'est le cas notamment des transports publics, de l'implantation des services 
publics, de l'éducation et de tous les équipements publics gratuits parce que leur charge est répartie sur l'ensemble 
des contribuables.  

Ces biens n'entrent pas directement dans la statistique qui mesure les inégalités sociales ; pourtant, eux 
aussi contribuent à l'égalisation progressive des places, puisque chacun peut en bénéficier. D'ailleurs, la République 
a longtemps conçu son rôle social par rapport à l'équipement du territoire, chaque commune devant avoir ses 
écoles, son collège, sa poste, son commissariat, sa piscine, sa bibliothèque, sa salle polyvalente, etc. Les services 
publics et leur gratuité sont perçus comme une des conditions de l'égalité des places. 

Les dépenses de l’Education nationale ont également des effets redistributifs particulièrement importants 
au plan horizontal. En effet, en raison de l’obligation de scolarisation, les ménages comportant plusieurs enfants en 
bénéficient davantage que ceux qui n’en ont qu’un et, a fortiori, que ceux qui n’en comportent pas. Compte tenu 
du fait que les personnes appartenant à un ménage comportant trois enfants ou plus disposent, en moyenne, d’un 
niveau de vie plus faible que les autres ménages, cette composante horizontale de la redistribution opérée par 
l’Education nationale augmente son caractère redistributif au plan vertical. […] Les ménages les plus modestes et 
les familles bénéficient particulièrement des transferts liés à l’éducation. 

François DUBET, Les places et les chances, La République des Idées, Seuil, 2010. 
 

21. Comment les services collectifs permettent-ils de réduire les inégalités ?  
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 DOCUMENT 13 : Quelle est la différence entre inégalité et discrimination ?  

Comment faire la différence entre une inégalité et une discrimination ? Ce n’est pas toujours aussi facile. Les 
explications de l’Observatoire des inégalités. 
On peut parler d’inégalité « quand une personne ou un groupe détient des ressources, exerce des pratiques ou a 
accès à des biens et services socialement hiérarchisés ». Si on ne peut pas faire de hiérarchie, alors on parle de « 
différence ». Par exemple, avoir un chat ou un chien. Une discrimination est, quant à elle, une différence de 
traitement interdite par la loi selon un certain nombre de critères (l’âge, le sexe, l’origine, l’état de santé, 
l’orientation sexuelle, les opinions politiques, etc.). 
Toutes les inégalités ne sont pas illégales, elles ne sont donc pas toutes des discriminations. En revanche, toute 
discrimination constitue une forme d’inégalité. Prenons un exemple : il est illégal de refuser de louer un 
appartement à une personne du fait de sa couleur de peau (une discrimination), mais pas parce que ses revenus 
sont insuffisants (une inégalité). On peut être condamné par la justice pour discrimination, pas pour un traitement 
inégalitaire. 
Les discriminations sont contraires à l’aspect le plus fondamental de l’égalité, l’égalité des droits des citoyens, qui 
est au centre des principes de nos démocraties. On pourrait donc dire qu’elles forment le cœur de la question des 
inégalités qui constituent un ensemble plus vaste. Les discriminations sont moins fréquentes que les inégalités 
(l’immense majorité de la population n’est pas raciste, sexiste ou homophobe) mais plus violentes car elles touchent 
des valeurs essentielles, alors que certaines inégalités peuvent être justifiées. 
Pour le comprendre, revenons à notre exemple du logement. La sélection se fait beaucoup plus souvent par l’argent 
(une inégalité de revenu, qui est légale) que par la couleur de la peau (une discrimination, qui est illégale). Par 
contre, refuser de louer à une personne parce qu’elle est noire est inacceptable, alors que ce n’est pas le cas si elle 
ne gagne pas assez. Bref, dans la vie, on rencontre bien plus d’inégalités que de discriminations, mais les secondes 
font beaucoup plus mal. 
En pratique, il est parfois difficile de faire la part des choses entre les discriminations et les inégalités. On peut être 
écarté de l’emploi à la fois parce que l’on ne dispose pas de diplôme, mais aussi du fait de sa couleur de peau ou 
de son sexe. Si seul le premier critère est le plus souvent avancé, dans la vie quotidienne, les effets se cumulent. 
On a longtemps mis en avant les inégalités fondées sur l’origine sociale et sous-estimé les discriminations. Un 
ouvrier noir était d’abord vu comme un travailleur exploité. Sa couleur était secondaire. Aujourd’hui, c’est l’inverse 
: la lutte contre les discriminations a volé la vedette à la lutte contre les inégalités sociales qui sont laissées de côté. 
L’identification de coupables de discriminations ne doit pas cacher le problème plus global des inégalités sociales. 
Toute la difficulté est de faire la part des choses, de lutter à la fois contre les inégalités sociales et contre les 
discriminations en mesurant le poids des différents facteurs, sans se servir des unes pour masquer les autres. 

« Quelle est la différence entre inégalité et discrimination ? », L’observatoire des inégalités, 15 février 2021. 
(https://www.inegalites.fr/Quelle-est-la-difference-entre-inegalite-et-discrimination) 

 

22. Proposez une réponse à la question soulevée par le document. 
23. A quel(s) type(s) d’égalité(s) les discriminations portent-elles atteinte ? Pourquoi ? 

 

 SYNTHESE N°❸ – Les différentes conceptions de la justice sociale 
 

 Complétez le texte ci-dessous avec les expressions ou termes suivants : modèle beveridgien ; discriminations ; 
logique non contributive ; logique d’assistance (x2) ; services collectifs ; modèle bismarckien ; inégalités de situation 
(x2) ; égalité des chances ; effets redistributifs ;redistribution ; revenus de substitution ;renforcent mutuellement ; 
protection sociale ; logique d’assurance (x3) ; minima sociaux ; logique contributive ; modifier la répartition 
primaire ; discrimination positive ; prestations sociales ; impôt progressif (x3) ; prélèvements obligatoires. 
 

De nombreux travaux confirment que l’égalité est favorable à la cohésion sociale. A l’inverse des 
……………………………………….. jugées excessives sont sources de tensions sociales qui peuvent conduire à des conflits. 
C’est pourquoi les pouvoirs publics interviennent pour ……………………………………….. des revenus par la 
……………………………………….. afin de réduire les inégalités de situation.  
Pour ce faire, les pouvoir publics peuvent d’une part, utiliser la fiscalité, à savoir l’ensemble des impôts et des taxes. 
Dans cette perspective, c’est le couple ………………………………………..  sur les revenus et ……………………………………….. sur  
 

https://www.inegalites.fr/Quelle-est-la-difference-entre-inegalite-et-discrimination
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les patrimoines qui est le mieux à même de réduire des inégalités économiques puisqu’il permet de limiter le 
mécanisme par lequel les inégalités de revenu et de patrimoine se ……………………………………….. . Par exemple, un 
……………………………………….. sur le revenu permet de réduire l’écart entre le revenu des plus aisés et celui des plus 
modestes puisque le taux d’imposition augmente avec le montant du revenu.  
D’autre part, les pouvoirs publics peuvent utiliser la ……………………………………….. selon deux logiques principales. La 
première, est la ……………………………………….. selon laquelle un individu est couvert contre le risque de perte de 
revenu grâce à un mécanisme de prestations sociales dès lors qu’il participe au financement de la protection sociale 
par un mécanisme de cotisations sociales (……………………………………….. ). Si cette ……………………………………….. n’a pas 
pour ambition de réduire les inégalités de revenus primaires entre les plus aisés et les plus modestes, en revanche, 
elle permet de réduire les inégalités de revenus disponibles entre les bien portants et les malades, entre les actifs 
occupés et les chômeurs, les actifs occupés et les retraités, etc. En effet, cette ……………………………………….. repose 
sur des ……………………………………….. qui sont versés lorsque l’individu se trouve privé de son revenu professionnel 
lors de la survenance de certains risques sociaux (redistribution horizontale).  
La seconde, est la ……………………………………….. selon laquelle un individu reçoit des prestations sociales minimales, 
sans cotisations préalables (……………………………………….. ), parce qu’il est dans l’impossibilité de se procurer avec ses 
propres ressources ce qui est essentiel à la satisfaction des besoins fondamentaux de l’existence. Les prestations 
sociales sont donc versées sous condition de ressources et sont financées par l’impôt. Cette 
……………………………………….. repose sur des ……………………………………….. dont l’objectif est de lutter contre la 
pauvreté.  
Ainsi, le système de protection sociale français œuvre pour la justice sociale en combinant la logique d’assurance 
inspirée du ……………………………………….. et la logique d’assistance inspirée du ……………………………………….. . 
En fin de compte, l’association des effets des ……………………………………….. et du versement de 
……………………………………….. permet de multiplier par trois le niveau de vie moyen des 10% les plus modestes en 
France et participe à réduire sensiblement les inégalités de niveau de vie entre les plus favorisés et les plus 
modestes. 
Les pouvoirs publics contribuent également à la justice sociale par la création de ……………………………………….. . D’une 
part, puisqu’ils ne sont pas réservés à quelques-uns mais sont a priori à la disposition de tous, ils favorisent une 
égalisation des chances donc permettent d’accroître l’égalité d’accès aux opportunités de mobilité sociale. D’autre 
part, certains d’entre eux, comme l’Education nationale, ont des ……………………………………….. sur le plan horizontal 
mais sur le plan vertical. 
Par ailleurs, la quête de justice sociale passe par la lutte contre les ……………………………………….., qui, malgré une large 
adhésion des sociétés démocratiques à une conception de la justice sociale fondée sur l’égalité des chances, restent 
importantes. Pour ce faire, les pouvoirs publics peuvent d’une part assurer un accès égalitaire au services collectifs 
indispensables à une compétition plus juste pour les places valorisées au sein de la société ; d’autre part mettre en 
œuvre des mesures de ……………………………………….. , à savoir des mesures visant à accorder un traitement 
préférentiel aux membres d’un groupe qui partagent un même critère identitaire et qui sont traditionnellement 
désavantagés. Autrement dit, il s’agit de compenser les désavantages associés à certains critères identitaires en 
instaurant des inégalités de traitement dans le but de promouvoir une plus grande ……………………………………….. et in 
fine une réduction des ……………………………………….. . 
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 DOCUMENT 14 : Part des prélèvements obligatoires dans le revenu avant impôt en France en 2018 

 
Champ : Population adulte âgée de 25 à 60 ans travaillant au moins à temps partiel. 

Antoine BOZIO, Bertrand GARBINTI, Jonathan GOUPILLE-LEBRET, Malka GUILLOT et Thomas PIKETTY, « Trois décennies 
d’inégalités et de redistribution en France (1990-2018) », World Inequality Lab, Septembre 2018. 

 

24. Quelle était la part des prélèvements obligatoires dans le revenu avant impôt des 10% les plus modestes en 
France en 2018 (P10) ? Faites une phrase exprimant la signification de cette donnée.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

25. Quelle était la part des prélèvements obligatoires dans le revenu avant impôt des 0,01% les plus aisés en 
France en 2018 (P99,99) ? Faites une phrase exprimant la signification de cette donnée. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 DOCUMENT 15 : La triple crise de l’Etat Providence 

Les chocs pétroliers des années 1970 et les crises économiques qui ont suivi ont suscité les premières interrogations 
sur la soutenabilité de l’Etat providence1. Alors que ralentit la croissance et que croît le chômage, les besoins de 
financement du système se font plus pressants, et les sources de financements, liées au travail et donc à l’activité 
économique, sont insuffisantes. Une succession de mesures destinées notamment à réduire les dépenses et 
augmenter les recettes tente alors d’apporter une réponse à la « crise de l’Etat providence » éternellement 
d’actualité. La crise financière et économique de 2008 a réactualisé le débat, en soulignant l’urgence de la question 
du financement de l’Etat providence, même si ses mécanismes redistributifs ont permis d’atténuer les 
conséquences de la crise. […] 
Dès les années 1980 se fait jour le constat, le plus notoire étant celui de Pierre ROSANVALLON, d’une crise de l’Etat 
providence. Selon l’auteur cette crise revêt trois dimensions : le financement, l’efficacité, et la légitimité. Outre les 
traditionnelles critiques libérales sur la dépendance à laquelle il inciterait, l’Etat providence a été taxé d’incapacité 
à agir efficacement contre les situations de grande pauvreté. La crise de légitimité évoquée par Pierre 
ROSANVALLON découlerait de la perception par les citoyens d’une gestion opaque de la dépense publique. Sur le 
plan du financement, le coût de l’Etat providence, en raison du ralentissement de la croissance économique dans 
les années 1970, a connu une augmentation qui a excédé les capacités de financement du système de protection 
sociale, engendrant des déficits structurels.  

En particulier, la montée d’un chômage qui devient structurel a pour effet d’accroître les dépenses de protection 
sociale tout en diminuant les recettes, assises sur les cotisations patronales et salariales. […]  
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En outre, le fort taux de prélèvements obligatoires associé à un Etat providence développé alourdit le coût du travail 
et peut nuire à la compétitivité des entreprises – particulièrement en France, l’un des pays de l’OCDE où la part des 
prélèvements sociaux dans le PIB est la plus élevée. 
Par ailleurs, le vieillissement de la population, dans tous les pays européens, affecte défavorablement la répartition 
de la population entre actifs et non‐actifs, ce qui implique de repenser le système dit « par répartition » de 
financement des retraites. […] 
Le creusement des déficits publics et le poids de la dette souveraine après la crise économique et financière de 
2008 ont posé avec davantage d’acuité la question du financement de l’État providence, même si son rôle de 
stabilisation automatique a été souligné à cette occasion. 

Conseil d’Etat, « Où va l’Etat ? L’Etat providence a‐t‐il vécu ? », Cycle de conférences du Conseil d’Etat 2013‐2015. 
________ 
1. La notion d’« Etat providence » désigne l’ensemble des interventions de l’Etat dans le domaine social qui visent à garantir 
un niveau minimum de bien-être à l’ensemble de la population, en particulier à travers un système étendu de protection 
sociale. 
 

26. A partir du document 14 et du polycopié distribué, complétez le schéma ci-dessous. 
 

 SCHEMA BILAN – LA TRIPLE CRISE DE L’ACTION DES POUVOIRS PUBLICS EN MATIERE DE 
JUSTICE SOCIALE 

 

 Complétez le texte ci-dessous avec les expressions ou termes suivants : désincitatif ; contrainte extérieure ; une 
crise d’efficacité ; progressif ; effet pervers ; prélèvements obligatoires ; trappe à chômage ; une crise de 
financement ; crise de légitimité ; consentement à l’impôt ; inégalités de revenus ; vieillissement démographique  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’action des pouvoirs publics fait l’objet de multiples débats, que l’on peut résumer, en s’appuyant sur 
Pierre ROSANVALLON, à une triple crise. 

……………………………………
…………………………………… 

Des contraintes 
structurelles limitent 
l’action des pouvoirs 
publics en matière de 
justice sociale (niveau 
de la dette publique, 
…………………….………… 

et 
………….……………………) 

………………………………………………………………………… 

Des travaux empiriques montrent 
que l’action des pouvoirs publics en 
matière de lutte contre les 
…………………………… est perfectible. Le 
système global d’imposition apparaît 
insuffisamment …………………………… 
Cela s’explique par le poids 
conséquent des prélèvement 
proportionnels dans l’ensemble des 
…………………………… 

L’action des pouvoirs 
publics produirait un effet 
………………………… au retour 
à l’emploi. En d’autres 
termes, les mesures 
d’assistance génèreraient 
une …………………………… 
De nombreuses réformes 
ont eu cours pour enrayer 
cet …………………………… 

La conjonction de ces critiques alimente une ……………………………… de l’Etat en matière de justice sociale. 
Cette fragilisation de l’acceptation de l’action redistributive se manifeste notamment dans un 
effritement du ………………………………. 
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 LEXIQUE DU CHAPITRE 
 
 Inégalités : Différences d’accès à des ressources et des positions socialement valorisées entre des individus ou 
des groupes sociaux. Autrement dit, les inégalités se traduisent en termes d’avantages ou de désavantages et 
fondent une hiérarchie entre des individus ou des groupes sociaux.  
 

 Inégalités économiques : Différences d’accès à des ressources économiques socialement valorisées.  
 

 Inégalités sociales : Différences d’accès à des ressources sociales, politiques et culturelles socialement valorisées. 
 

 Egalité : Situation dans laquelle deux individus ou deux groupes d’individus sont dans des positions identiques 
ou équivalentes mais aussi valeur qui exprime une aspiration et un idéal quant au traitement des différents individus 
et des différents groupes.  
 

 Egalité des droits : Situation dans laquelle les individus sont soumis aux mêmes règles juridiques et sont traités 
de façon identique. Autrement dit, ce qui est légalement possible pour un individu doit l’être pour un autre.  
 

 Egalité des chances : Situation dans laquelle les individus possèdent au départ la même probabilité d’accéder 
aux différentes positions sociales et cela indépendamment de leur origine sociale, de leur sexe, de leur origine 
ethnique, etc.  
 

 Egalité des situations : Situation dans laquelle les individus disposent d’avantages économiques et sociaux 
identiques. L’égalité des situations est une perspective, c'est-à-dire que les débats portent en général sur le 
caractère excessif des inégalités de situations. 
 

 Utilitarisme : Conception de la justice selon laquelle une mesure de politique publique juste est celle qui 
maximise la satisfaction de ses membres (utilité totale). 
 

 Egalitarisme libéral : Conception de la justice sociale selon laquelle une société juste est une société valorisant 
la liberté et l’égalité et tolérant les inégalités si elles améliorant la situation des plus défavorisés. 
 

 Libertarisme : Conception de la justice sociale selon laquelle une société juste est une société accordant la 
priorité à l’égalité des droits et tolérant les autres formes d’inégalités si chacun dispose des mêmes libertés et si le 
droit à la propriété de soi est respecté. 
 

 Egalitarisme strict : Conception de la justice sociale selon laquelle une société juste est une société accordant la 
priorité à l’égalité des situations. 
 

 Redistribution : Ensemble des opérations qui visent à modifier la répartition primaire des revenus par les 
prélèvements obligatoires et le versement de prestations sociales. 
 

 Fiscalité : Mode de financement de l’intervention des pouvoirs publics par les impôts et les taxes.  
 

 Cotisations sociales : Versements effectués par les salariés et les employeurs auprès des organismes de 
protection sociale pour financer les prestations sociales.  
 

 Protection sociale : Mécanismes de prévoyance collective permettant aux individus de faire face aux 
conséquences financières des risques sociaux, c’est-à-dire aux situations susceptibles de compromettre la sécurité 
économique de l’individu ou de sa famille, en provoquant une baisse de ses ressources ou une hausse de ses 
dépenses.  
 

 Prestations sociales : Type de revenus de transfert versés à des individus ou à des familles pour faire face aux 
conséquences financières de certains risques sociaux.  
 

 Services collectifs : Activités d’intérêt général prises en charge par une administration publique ou une 
entreprise publique ou par une entreprise privée mais sous le contrôle des pouvoirs publics.  
 

 Lutte contre les discriminations : Ensembles des mesures mises en œuvre par les pouvoirs publics afin de lutter 
contre les inégalités de traitement entre individus fondées sur critère identitaire jugé illégitime (sexe, origine 
ethnique, religion, handicap, etc.).  
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 EXEMPLES DE SUJETS POSSIBLES 
 

 Epreuve composée 
 

Mobilisation de connaissances : 
 

- Décrivez les grandes tendances d’évolution des inégalités économiques depuis le début du XXe siècle. 
- Montrez que les inégalités économiques et sociales présentent un caractère multiforme et cumulatif. 
- Distinguez et illustrez les différentes formes d’égalité. 
- Montrez que l’action des pouvoirs publics en matière de justice sociale s’exerce sous contrainte de financement.  
- Montrez que l’action des pouvoirs publics en matière de justice sociale peut générer des désincitation. 
- Montrez que l’action des pouvoirs publics en matière de justice sociale souffre de légitimité. 
- Montrez comment la mise en place de services collectifs favorise la justice sociale.  
- Montrez comment la fiscalité et la protection sociale peuvent favoriser la justice sociale.  
- Montrez comment la lutte contre les discriminations favorise la justice sociale. 

Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire : 
 

- A l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrez que les différentes formes d’égalité 
permettent de définir ce qui est considéré comme juste. 
- A l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous présentez et expliquerez les différents moyens 
d’action des pouvoirs publics en matière de justice sociale. 
- A l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrez que l’action des pouvoirs publics en 
matière de justice sociale fait l’objet de débats en termes d’efficacité, de légitimité et de risque d’effets pervers. 
 

 Dissertation s’appuyant sur un dossier documentaire 
 

- La recherche de la justice sociale nécessite-t-elle une action de l'Etat pour réduire les inégalités ? 
- Pourquoi l'action des pouvoirs en matière de justice sociale fait-elle l’objet de débats ? 
- L'action des pouvoirs en matière de justice sociale est-elle efficace ? 
- L'action de l'Etat est-elle efficace pour réduire les inégalités ? 

 


