
Atelier « Comment les pouvoirs publics peuvent-ils contribuer à la justice 

sociale ? » 

 
Atelier animé par Alain BEITONE. 

 

Thème : Regards croisés  

1. Justice sociale et inégalités 

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

Égalité, équité, 
discrimination, 
méritocratie, 
assurance/assistance, 
services collectifs, 
fiscalité, prestations et 
cotisations sociales, 
redistribution, 
protection sociale. 

On s'interrogera sur les fondements des politiques de 
lutte contre les inégalités en les reliant à la notion de 
justice sociale ; on rappellera à ce propos que toute 
conception de la justice doit répondre à la question : 
« L'égalité de quoi ? ». On distinguera égalité des 
droits, égalité des situations et égalité 
des chances. 
On précisera qu'il n'y a pas lieu d'opposer les notions 
d'égalité et d'équité. Pour cela, on montrera que le 
degré d'égalité est un fait et peut se mesurer alors 
que l'équité, qui renvoie au sentiment de ce qui est 
juste ou injuste, est un jugement qui se 
fonde sur un choix éthique ou politique sous-tendu 
par un système de valeurs. 
On analysera les principaux moyens par lesquels les 
pouvoirs publics peuvent contribuer à la justice 
sociale : fiscalité, redistribution et protection sociale, 
services collectifs, mesures de lutte contre les 
discriminations. On montrera que l'action des 
pouvoirs publics s'exerce sous contrainte et qu'elle 
fait l'objet de débats quant à son efficacité et aux 
risques de désincitation et d'effets pervers. 
Acquis de première : État-providence, prélèvements 
obligatoires, revenus de transfert. 

 

Les thèmes compris dans les regards croisés, il s’agit de mobiliser les apports de plusieurs disciplines des 

sciences sociales sur un même thème. 

 

Dans la première colonne, le thème à traiter est formulé sous forme de question. Il ne s’agit donc pas de 

faire un exposé des différentes théories de la justice sociale, mais de répondre à la question posée (qui est 

plus circonscrite). 

 

La 3ème colonne quant à elle fournit un certain nombre de pistes et un fil directeur pour traiter le thème. 

Cette troisième colonne délimite le thème à traiter, il n’est pas nécessaire d’aller au-delà. 

 

L’idée est de partir du point 1.1 (Comment analyser et expliquer les inégalités ?) et, à partir d’un ou 

plusieurs exemples d’inégalités, de se demander comment les pouvoirs publics, dès lors qu’ils considèrent 

que ces inégalités sont injuste, sont conduits à lutter contre ces inégalités. Mais la question est alors : à 

partir de quels critères les inégalités sont-elles considérées comme injustes ? 

 

Il s’agit alors de partir d’un certain nombre d’exemples d’inégalités traitées dans le point 1.1 des regards 

croisés et s’interroger sur leur caractère juste ou injuste, en fonction de différents critères et sur les 

moyens de les réduire. Pour cela, on pourra choisir un nombre limité de cas et de moyens mis en œuvre par 

les pouvoirs publics pour réduire ces inégalités. 



L’objectif est alors de conduire les élèves à l’analyse  des  enjeux de la question traitée et à les conduire à 

une posture intellectuelle  : capacité de réflexion et d’argumentation sur le caractère juste ou injuste des 

inégalités. Ils doivent être capables d’appliquer le raisonnement et la réflexion sur un type d’inégalité qu’ils 

n’ont pas étudié en classe. 

 

Ensuite, dans les indications complémentaires, il est précisé qu’il ne faut pas opposer égalité et équité. 

L’égalité est une question de fait,  qu’il ne faut pas confondre non plus avec les différences. L’inégalité 

sociale implique un traitement valorisé différemment. 

L’équité est quant à elle un jugement qu’on porte sur le critère d’égalité qu’on choisit. Cela renvoie 

notamment à la distinction établie par Fitoussi et Rosanvallon dans Le Nouvel âge des inégalités (Seuil, Coll. 

Points).  L’équité peut se traduire par la prise en compte plus exigeante de l’égalité et non par un 

renoncement à l’égalité. Alain Beitone a donné l’exemple de la course de cheval à handicap dans laquelle 

les chevaux les plus performants sont handicapés par des poids supplémentaires au nom d’une certaine 

égalité de façon à rendre la course plus équitable1. 

 

Comme précisé dans les indications complémentaires, il faut rappeler que « toute conception de la justice 

doit répondre à la question : « L’égalité de quoi ? ». » Autrement dit, dans quel domaine on cherche à 

promouvoir l’égalité ? La réponse à cette question fait que l’on peut accepter l’inégalité dans d’autres 

domaines. Le programme distingue trois domaines : 

- L’égalité des situations 

- L’égalité des droits 

- L’égalité des chances 

 

 Dans certains domaines l’objectif peut être l’égalité des situations (ce qui est différent de l’égalité 

des conditions) sachant que considérer légitime l’égalité des situations n’est pas synonyme 

d’égalitarisme dans la mesure où l’égalité des situations n’est pas forcément recherchée dans tous 

les domaines. Voici quelques exemples donnés par Alain Beitone :  

- La scolarisation obligatoire jusqu’à 16 ans 

- Que tout le monde sache lire, le socle de compétences et de connaissances se trouve aussi 

dans cette logique 

- Plan cancer Chirac : même accès aux soins quel que soit  le lieu où on habite 

- Droit opposable au logement 

 

 La question de l’égalité des droits n’est pas obsolète ? le débat autour du droit de vote des 

étrangers le montre bien. On peut à ce sujet s’intéresser à la distinction droits-créances / droits-

libertés. 

 

 Enfin il y a un certain consensus autour de l’objectif de l’égalité des chances qui mérite cependant 

de prendre du recul. L’égalité des chances est en effet compatible avec n’importe quel degré 

d’inégalité des situations. L’exemple du loto l’illustre bien ! Des chercheurs comme E. Maurin et F. 

Dubet ont d’ailleurs montré l’importance de l’égalité des situations pour réduire les inégalités des 

                                                             
1
  On peut trouver sur le site d’Alain Beitone, une sélection de citations relatives à la justice sociale : 

http://www.eloge-des-ses.fr/dossier-doc/justice-sociale-_site_.pdf, ainsi qu’un article qui fait une analyse critique de 
la façon dont ce thème était traité dans la précédente génération de manuels : 
http://www.eloge-des-ses.fr/textes-en-ligne/justice-sociale-beitone-hemdane-2007.pdf 
 

http://www.eloge-des-ses.fr/dossier-doc/justice-sociale-_site_.pdf


chances à l’école. La recherche de l’égalité des chances que l’on retrouve dans la justice 

rawlsienne2 est légitime mais n’est pas l’alpha et l’Omega des politiques publiques.  

 

Après avoir répondu à la question « L’égalité de quoi ? », il s’agit d’analyser les principaux moyens 

permettant de conduire des politiques de lutte contre les inégalités : 

- La fiscalité, on pourra alors s’appuyer sur les acquis de 1ère (notamment la notion d’incidence 

fiscale) : question de la fiscalité plus ou moins progressive et ses effets sur les inégalités.  

- La redistribution et la protection sociale (Voir R. Castel « Qu’est-ce qu’être protégé ? ») à travers 

notamment les minimas sociaux. 

- Les services collectifs, s’ils sont accessibles à tous de la même manière, peuvent réduire les 

inégalités sociales. On peut prendre les exemples du transport, de l’offre de santé ou d’éducation 

(la carte scolaire a été mise en place pour gérer l’offre territoriale d’éducation). 

- La lutte contre les discriminations. Un certain nombre d’inégalités sont le résultat d’un traitement 

différencié qui ne relève ni d’effet de structure, ni de phénomène économique de marché. Les 

inégalités salariales entre les hommes et les femmes par exemple s’expliquent en partie par un 

effet de structure mais en partie seulement. 

Attention, les politiques de lutte contre les discriminations sont une partie mais pas la totalité de la 

lutte contre les inégalités alors que le débat a tendance à porter surtout sur les discriminations. 

 

Mais l’ensemble des politiques de lutte contre les inégalités risquent d’engendrer des effets pervers et 

désincitatifs. Ces politiques méritent alors d’être évalués ex post. 

Alain Beitone a notamment donné comme exemple les limites d’une hausse du Smic : une hausse du Smic 

plus élevée que la moyenne peut entrainer un sentiment d’injustice pour ceux qui ont été rattrapés et peut 

avoir un effet désincitatif (Théorie du salaire d’efficience). Par ailleurs le calibrage des politiques de revenus 

doit tenir compte du fait que les effets ne sont pas les mêmes selon le niveau de revenu dans la mesure où 

l’élasticité de l’offre de travail par rapport au salaire est très forte en bas de la hiérarchie des salaires et très 

faible en haut de la distribution des revenus. Ainsi, pour les femmes, l’arbitrage travail/garde des enfants 

n’est pas le même selon le niveau de revenu. 

C’est la faible élasticité de l’offre de travail par rapport au salaire qui peut justifier une imposition plus forte 

des hauts revenus (Travaux d’Emmanuel Saez notamment) 

 

Lors des réponses aux questions des collègues, Alain Beitone a précisé que cette partie du programme a 

une visée positive et non normative. Il ne s’agit pas de préciser quelle est la « bonne » conception de la 

justice sociale. En ce qui concerne les politiques mises en place, on peut par contre mobiliser les analyses 

économiques et sociologiques pour montrer les limites des moyens mis en œuvre. Par exemple, en ce qui 

concerne le RSA, les données de la DARES ont montré qu’il ne permettait pas le retour à l’emploi attendu et 

visé par cette mesure. Il s’agit alors d’un jugement de fait et non d’un jugement de valeur. 

L’économiste, le sociologue peut éclairer le décideur ou le citoyen mais ne peut pas décider pour lui, d’où 

l’intérêt des tableaux avantages/inconvénients. 

 

                                                             
2
 Il ne faut d’ailleurs pas réduire Rawls à l’égalité des chances. Ce dernier est partisan d’un « libéralisme fortement 

égalitaire ». Voir l’article de Bertrand Guillarme sur les théories de la justice  
http://www.revue-pouvoirs.fr/IMG/pdf/94Pouvoirs_p31-
47_theories_justice_sociale.pdf?PHPSESSID=54612fc89a21479618baa9b93c8a25c2  
 



L’objectif est alors de fournir aux élèves des outils conceptuels et analytiques pour interpréter, analyser des 

documents qui le jour du bac ne présenteront pas forcément les exemples vus en classe. Mais ils devront 

pouvoir remobiliser les outils et concepts étudiés. 

 

Par ailleurs, il s’agit d’aider les élèves à faire la différence entre : 

- Le débat scientifique 

- Le débat politique 

 

Enfin, Alain BEITONE a rappelé que les élèves seraient interrogés sur l’ensemble du cycle terminal, à savoir 

le programme de 1ère et de terminale. D’où l’intérêt des fiches concepts qui peuvent être commencées en 

1ère puis complétées en terminale. 

 

CR établi par E. Berçot. 


