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Regards croisés : 1. Justice sociale et inégalités 
 

Comment les pouvoirs publics peuvent-ils   contribuer 
à la justice sociale ? 

 

Objectifs de la séquence : 

Séance de cours sur le thème « Justice sociale et inégalité ». 

1. Définir la notion de justice sociale en la reliant aux trois dimensions de l’égalité (égalité des droits / des 
chances / des situations). 

2. Poser les principes de la notion d’équité sans pour autant l’opposer à la notion d’égalité. 

3. Expliquer que la notion d’équité dépend du système de valeurs propre à chaque société. Par 
conséquent, il y a plusieurs approches de la justice sociale. 

4. Analyse des moyens des pouvoirs publics pour contribuer à la justice sociale : fiscalité, redistribution et 
protection sociale, services collectifs, mesures de lutte contre les discriminations. 

5. Limites des moyens des pouvoirs publics : problème d’efficacité, risques de désincitation et d'effets 
pervers. 

Durée : 

2 semaines (soit 10h évaluation comprise) 

Ressources mobilisées pour la séquence : 

- supports visuels : photos, images, etc. 
- document de Jean-Paul Fitoussi et Pierre Rosanvallon extrait de leur ouvrage Le nouvel âge des inégalités. 
- Schémas récapitulatifs 
- Tableau synthétique à remplir en fin de chapitre (Cf. annexe) 

Déroulé (principales étapes) : 

Introduction 
 Activité 1 : Sensibilisation 

Mobilisation des pré-notions : Question posée aux élèves : Quelles sont les égalités justes ? 
Il s’agit : soit de donner des images, des photos pour illustrer la question, soit demander aux élèves de 
rechercher eux même un support visuel. 
 
 
I. Les différentes dimensions de l'égalité renvoient à des conceptions différentes de la 
justice sociale 
 

1) Les différentes dimensions de l'égalité : des droits, des chances et des situations 
 
 Activité 2 :  

Classer dans un tableau, les exemples de l'activité 1 en fonction des différents types d'égalité (des droits, des 
chances et des situations). Remplir le tableau  colonne « les 3 dimensions de l'égalité ». 
 
Autre activité possible déterminer ce qui semble juste ou pas   
- les questions du doc Hatier 1 p306 
Proposer des phrases ou citations qui renvoient à des dimensions différentes de l’égalité et les classer selon 
le principe qu’elle sous-tend :  
Ex : « A chacun selon ses moyens - A chacun selon ses besoins - A chacun selon ses efforts - Versement 
d’allocations familiales d’un même montant par enfant sans condition de ressources  - Les entreprises 
doivent recruter un certain pourcentage de personnes handicapées …etc… »   
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Question 1: Le mérite définit-il ce qui est juste ? Hatier 3p 307 ou bien  
(autre idée : parler de la méritocratie dans l'exercice sur les phrases  phrases sur la méritocratie) 
 
 Doc 1 : Égalité centrale, inégalité induite  

Il n’est pas de théorie sociale même les plus critiques eu égard à certains critères d’égalité, qui ne sont fondées elle-même sur 
l’exigence de l’égalité dans au moins une dimension. Comment, en effet, se prévaloir d’une attitude éthique si chaque individu ne 
se voit pas accorder une égale considération dans un certain domaine, celui jugé important dans la théorie que l’on défend  ? La 
difficulté vient du fait que l’espace auquel peut s’appliquer le concept est multidimensionnel, et que la définition de l’égalité dans 
l’une de ses dimensions implique au sens causal l’acceptation d’inégalités en d’autres dimensions. Par exemple, l’approche libérale 
la plus radicale est fondée sur le critère de l’égalité devant la loi. « Cette majestueuse égalité devant la loi, qui permet aux riches 
comme aux pauvres de dormir la nuit sous les ponts » ironisait Anatole France.  C’était définir à la fois le critère choisi et les 
dimensions où l’on acceptait que les inégalités se développent.  

Fitoussi Jean-Paul et Rosanvallon Pierre, Le nouvel âge des inégalités, Paris, Seuil, 1998 
 
Toute recherche d’égalité dans une dimension conduit à accepter des inégalités dans d'autres dimensions  
ceci implique des choix qui dépend des systèmes de valeurs différents.  
A partir de là remplir le tableau sur les principes de la justice sociale. 
 
 
 Activité 2 bis (en remplacement de la 2ème) : 

Demander aux élèves de se projeter dans une société nouvelle, sans connaître à l'avance sa position sociale 
future (homme/femme, couleur de peau, richesses, etc.). A partir de cette situation, se poser la question : 
quelle serait votre vision d'une société juste, de la justice sociale ? 
 
 Activité 3 : classer les phrases suivantes selon le type d'égalité (de droits, de chances, de situation) 

(trouver des idées de phrases…) 
 
 Synthèse : 

 
 
 
Remarque : la case "principe de l'équité" constitue alors une ouverture vers le 2) 
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2) La notion d'équité   belin 3 p351  
Définition : 

Équité = juger une situation comme étant juste ou injuste selon une norme d'égalité. 

Dans cette définition, il s'agit d'accepter qu'il y ait des inégalités justes pour favoriser certains domaines 
d'égalité (par exemple, l'égalité des droits ou des chances). 
D'où des principes d'équité différents selon le système de valeur  
 
Conclusion : l'équité c'est donc considérer ce qui est juste ou injuste dans une société à un moment donné. 
 
II. Quels moyens pour contribuer à la justice sociale ? 

1) Les prélèvements obligatoires 
a) Les principes    
- Exercice sur la fiscalité (impôt régressif, progressif, proportionnel) Nathan 2 p312   
- Les effets de la redistribution Hatier 2 p312 
b) Les limites 

2) La réaffectation    Hatier 1 p314 : « A quoi sert l’argent public 
a) Les principes   
- Sur la protection sociale Hatier 1p314 
b) Les limites 
- Désincitation Hatier 3 p317  
- Contraintes et coûts Hatier 1 p312 

3) La lutte contre les discriminations 
a) Les principes 

 Les mesures de l'équité  Hatier 4 p311 
b) Les limites 

- effet de seuil Belin p359       problème de l'efficacité Hatier 4 p313       stigmatisation 
 
 Synthèse :  

 
Conclusion du II : 
La logique de redistribution implique la mise en place d'états-providence  logique d'assurance/assistance. 

Enseignements à tirer, bilan de la séquence : 

Voir tableau des recommandations. 
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Annexes : 
 
 
Tableau récapitulatif à remplir au fur et à mesure de la 1ère partie du chapitre. 
 

 
 
 

 
Tableau récapitulatif à remplir au fur et à mesure de la 2ème partie du chapitre 
Mesures Valeurs* Principes Exemple Effets 

attendus 
Effets 
pervers 

Prélèvements obligatoires :  
Fiscalité 

     

Cotisations sociales 
 

     

Réaffectations : 
Prestations sociales 

     

Bien et services collectifs 
 

     

Mesures contre les discriminations 
 

     

* comprendre que le choix en termes de politiques dépend du système de valeurs 
 
 

Pistes de correction du 2nd tableau 
Mesures Valeurs* Principes Exemple Effets attendus Effets pervers 

PO 
Fiscalité 
 
 
 
 

 
 
 
Solidarité  
prédomine 
 
 
Liberté 
prédomine 

 
Prélever des impôts ou des 
taxes 
Impôt progressif 
 
 
 
Impôt proportionnel 

 
 
 
IRPP 
 
 
 
CSG  

 
 
 
Redistribution verticale 
 
 
 
Contribution de tous (de 
la même façon) au 
budget 

 
 
 
Désincitation à l’effort 
productif  = décourager 
le mérite / Trappe à 
pauvreté 
Ne permet pas de 
réduire les inégalités de 
revenus primaires 

Cotisations 
sociales 

 Paiement d’une contribution 
obligatoire au financement 
de la protection sociale 
(couverture des risques 
sociaux). Cotisations 
calculées en fonction du 
salaire perçu et non pas en 
fonction du risque 

Cotisation maladie Redistribution 
horizontale 

Pb du coût du travail 
Pour être couvert 
socialement, il faut 
cotiser donc être actif 
occupé 
 

Réaffectation      

Prestations 
sociales 

Solidarité Versement de revenus 
secondaires lors de la 
réalisation d’un risque social 
-pour maintenir le revenu 
des assurés sociaux en cas 
de réalisation d’un risque 
-pour permettre à chaque 
citoyen d’accéder à un 
certain niveau de revenu 

 
 
Indemnité journalière 
pour maladie  
 
 
CMU / RSA 

 
 
Tendre vers l’égalité de 
situation 
 
 
Rendre les inégalités de 
situations socialement 
acceptables 

Argumentation libérale : 
désincitation à l’épargne 
et au travail, assistanat 

Les 3 dimensions de 
l'égalité 

Exemples 
(photos, 
images) 

Principes de la justice 
sociale 

Politiques, outils de 
lutte contre les 

inégalités  
Limites  

Egalité des droits     

Egalité des chances      

Égalité réelle/ de situation      
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Bien et services 
collectifs 

Valeurs 
libérales 

Etat régalien  
 
Bien collectif pur  

justice, police et 
armée 
 
éclairage 

Condition d’existence du 
marché 
Sécurité des contrats 

Coût 

 solidarité Etat providence 
Services collectifs 

Services de santé,  
 
d’éducation 

Réalisation des droits 
humains (préserver 
l’intégrité physique) 
Egalité des chances 

Coût 
Sur consommation 
Passager clandestin 
(travail au noir, non 
contribution et 
utilisation des services) 

Mesures contre 
les 
discriminations 

Egalité des 
chances 
Egalité de 
traitement  

Lutter contre des inégalités 
liées à des préjugés 

Halde : haute autorité 
de lutte contre les 
discriminations 
 
Discrimination 
positive 

Tendre vers l’égalité des 
droits et des chances 

 
 
 
 
Effet de seuil 
Légitimité du succès 
remise en cause 
Etiquetage  

 


