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1 – Présentation de Réjane Sénac - lundi 15 janvier 2018 
 

1) Un questionnement nécessaire sur les enjeux épistémologiques et terminologiques de 
l’étude des inégalités 

 
En s’appuyant sur un double regard, à la fois philosophique (elle est docteure en Sciences Politiques), mais 
aussi juridique, R. Sénac se situe elle-même dans la continuité de l’Ecole de Francfort, c-à-d une théorie 
sociale critique qui assume notamment l’imbrication de l’explicatif et du normatif : cette imbrication est la 
garantie d’une démarche scientifique (à l’inverse, croire que l’on a la SEULE explication possible est 
contraire à la démarche d’objectivation). Sa démarche est donc celle d’une démarche scientifique 
d’objectivation qui vise à donner des outils de décryptage de la réalité contribuant à l’émancipation.  
 

Pour aller plus loin :  
- P. Bourdieu, « For a Scholarship with Commitment », Profession, 2000, pp. 40-45  
https://www.jstor.org/stable/25595701?seq=1#page_scan_tab_contents 
- P. Bourdieu, « Pour un savoir engage », Le Monde Diplomatique, 02/2002 
https://www.monde-diplomatique.fr/2002/02/BOURDIEU/8602 

 
R. Sénac pose la question suivante : pourquoi les statistiques sur les inégalités femmes-hommes sont-elles 
si « déprimantes » ? Pourquoi nos idéaux d’égalité ne se concrétisent-ils pas dans la réalité (cf débat 
soulevé par l’écriture non sexiste ou par l’affaire Weinstein) ? Bref, pourquoi l’égalité semble-t-elle 
introuvable ?  
Voir par exemple l’enquête TeO (Trajectoires et Origines) de l’INED : https://teo.site.ined.fr/ 
 

De quoi le chiffre fait-il la preuve ?  
- les statistiques permettent à la fois d’objectiver les inégalités et les discriminations, mais paradoxalement, 
elles contribuent à valider les catégories.  
- Les difficultés des usages politiques des classements internationaux. 
Ex : classement sur le Global Gender gap (critères : santé, professionnels, politiques …) où le Nicaragua est 
classé 6ème (alors que ce pays pénalise l’avortement) : car l’avortement n’est pas intégré au calcul. Autre 
exemple : Angola est 1er et Canada 109ème dans un classement sur l’écart en termes d’espérance de vie. 
Risque de fétichiser les classements ; et occultation des inégalités 
- sur le taux d’activité des femmes : qui aurait baissé en 1954 ; alors qu’on a simplement changé de mode d 
comptage ! (Maruani et Méron).  

 
Pour répondre à cette question, il faut rappeler que le thème des inégalités (définies comme différences 
considérées comme illégitimes) est en fait éminemment politique. Il ne faut donc pas seulement se poser la 
question du « comment » assurer l’égalité, mais surtout la question du « quoi » et du « pourquoi ». Loin de 
se limiter à une approche simplement « gestionnaire », « pragmatique », ou « technocratique » (de type « il 
existe une bonne méthode quel que soit le parti politique ») – donc à une approche dépolitisée – il faut 
interroger l’épaisseur politique des politiques d’égalité (R. Sénac rappelle que la politique n’est pas 
seulement gestion des contraintes : c’est de l’utopie, c’est l’intervalle entre ce qui est et ce qui devrait 
être).  
 

Pour aller plus loin : politics, policies, polity ?  
Leca, Jean. « L'état entre politics, policies et polity. Ou peut-on sortir du triangle des Bermudes ? », 
Gouvernement et action publique, vol. 1, no. 1, 2012, pp. 59-82.  
https://www.cairn.info/revue-gouvernement-et-action-publique-2012-1-page-59.htm 
Extraits : 
1) polity = le politique : « Une polity est d’abord un ensemble de choix collectifs liant des parties soumises à 
la règle de « l’appartenance obligatoire » (Bergeron, 1965) et à qui est interdit en droit le recours à la forme 
de violence physique exclue par la division du travail politique tenue pour acceptée » 

https://www.jstor.org/stable/25595701?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.monde-diplomatique.fr/2002/02/BOURDIEU/8602
https://teo.site.ined.fr/
https://www.cairn.info/revue-gouvernement-et-action-publique-2012-1-page-59.htm
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2) policy = une ou des politique(s) publique(s) : « Les politiques publiques analysent les policies, ce qui se 
passe quand l’état « traite » des « problèmes » dans différents « secteurs » et quelles en sont les 
conséquences, voulues ou non, pour la production et la répartition de ressources ainsi que pour la 
satisfaction, rationnellement justifiée ou ressentie sans trop de raison, des « populations cibles », unifiées 
ou non, dans la même situation sociale ou non » 
3) politics = la politique. : « ce qui se passe dans l’état, et particulièrement ses hauteurs gouvernementales, 
administratives et parlementaires, les jeux de procédures et la manipulation des institutions » 
 
Pour aller plus loin : interroger le sens de la politique avec H. Arendt (extrait de La politique a-t-elle 
encore un sens ?) 
« La politique a-t-elle en définitive encore un sens ? » ; « Y a-t-il en définitive dans le champ politique des 
fins en fonction desquelles nous puissions nous orienter en toute confiance […] leurs critères ne sont-ils pas 
complètement impuissants et par conséquent utopiques ? … L’action n’a-t-elle pas été conduite de son 
propre fait ad absurdum et, ce faisant, n’a-t-elle pas du même coup aussi détruit les principes et les origines 
qui sans doute l’avaient préalablement déclenchée ? » 

 
 

2) Le lien entre le « comment », le « quoi » et le « pourquoi » lutter contre les inégalités 
 
En d’autres termes, pour connaître les conditions de possibilité (et d’impossibilité) de l’égalité il faut 
interroger ce que disent nos principes d’égalité. Quelques questionnements :  
 
1) quel usage/instrumentalisation de l’égalité est-il fait ?  
L’égalité est-elle utilisée pour justifier d’autres discriminations ? (par exemple : pour le FN, l’égalité 
femmes-hommes est une condition de la conformité au modèle républicain ; condition qui n’a jamais été 
imposée aux « français de souche » »). 
 
2) quel degré d’égalité voulons-nous ? 
- Prenons l’exemple de la parité : quel est leur logique : plus de femmes en politique ? Autant de femmes 
que d’hommes en politique ? Déconstruire une société genrée ? (où prendrait fin la répartition des 
ministres sur le mode « papa-maman », où l’hégémonie des hommes parmi les présidents de groupe, la 
surreprésentation des femmes ministres dans le care et issues de la société civile, etc.). 
 
- prenons l’exemple de la langue non inclusive 
Selon le manifeste signé par les enseignants (« Nous n'enseignerons plus que "le masculin l'emporte sur le 
féminin"», 07.11.2017, Slate.fr : http://www.slate.fr/story/153492/manifeste-professeurs-professeures-
enseignerons-plus-masculin-emporte-sur-le-feminin), l’une des justifications de la langue non inclusive 
n’est pas linguistique, mais politique: «Le masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la 
supériorité du mâle sur la femelle» (Beauzée, Grammaire générale… 1767). 
 

Pour aller plus loin 
- Le Monde, « Edouard Philippe décide de bannir l’écriture inclusive des textes officiels », 21/11/2017 
 http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/11/21/le-premier-ministre-edouard-philippe-decide-de-
bannir-l-ecriture-inclusive-des-textes-officiels_5218122_823448.html 
- Le café pédagogique, « Ecriture inclusive : Des enseignant.es dans la tourmente du Manifeste » 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/11/20112017Article636467594583535357.aspx 

 
3) Quels sont les fondements de notre « beau » principe d’égalité ? En d’autres termes : l’égalité n’est-elle 
fondée que sur la « fraternité » entre « frères » ? Faut-il être un « national viril » pour être un citoyen 
actif ? (idée d’une citoyenneté élitiste et capacitaire : S. Bouamama). En effet, le fait qu’il faille former les 
femmes ou les citoyens des banlieues à la politique montre qu’ils ne porteraient pas en eux les éléments 
leur permettant d’être conformes.  

http://www.slate.fr/story/153492/manifeste-professeurs-professeures-enseignerons-plus-masculin-emporte-sur-le-feminin
http://www.slate.fr/story/153492/manifeste-professeurs-professeures-enseignerons-plus-masculin-emporte-sur-le-feminin
http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/11/21/le-premier-ministre-edouard-philippe-decide-de-bannir-l-ecriture-inclusive-des-textes-officiels_5218122_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/11/21/le-premier-ministre-edouard-philippe-decide-de-bannir-l-ecriture-inclusive-des-textes-officiels_5218122_823448.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/11/20112017Article636467594583535357.aspx
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Il faut donc interroger notre définition de la communauté politique (= notre « ça » républicain) : qui sont les 
« frères » ? Le principe de « Fraternité » ne doit-il pas tenir compte des « sœurs » et plus largement des 
« non-frères » ? (on a intériorisé l’exclusion des « non-frères » (femmes et des racialisés) du modèle 
républicain : ce qui rend ensuite difficile la tâche de montrer cette exclusion, car il faut déconstruire 
quelque chose qui est devenu implicite).  
R. Sénac interroge les principes de justification de la parité et de la diversité et montre que les femmes et 
les racisés (càd les « non-frères ») sont inclu∙e∙s au nom de leur différence, de leur singularité, de leur 
« complémentarité » (cf Tribune du 10/01/2018, Le Monde), fondée sur un déterminisme vu comme 
naturel (qui les empêche de devenir « conformes »).  
 

Pour aller plus loin :  
- Collectif, « Des femmes libèrent une autre parole », le Monde, 10/01/2018 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2018/01/09/nous-defendons-une-liberte-d-importuner-
indispensable-a-la-liberte-sexuelle_5239134_3232.html 
- La « réponse » de Réjane Sénac : « Ne nous libérez pas, l’égalité va s’en charger », Le nouveau magazine 
littéraire, 11/01/2018 
https://www.nouveau-magazine-litteraire.com/conversations/ne-nous-lib%C3%A9rez-pas-
l%C3%A9galit%C3%A9-va-sen-charger 
- Réjane Sénac, « L’enjeu est que chacun∙e puisse s’imaginer comme un∙e semblable », Le nouveau 
magazine littéraire, 17/01/2018 
https://www.nouveau-magazine-litteraire.com/idees/-lenjeu-est-que-chacun-puisse-simaginer-comme-un-
semblable- 

 
Par exemple, en politique ou dans la gestion d’une entreprise, les femmes ou les racialisés sont 
présenté∙e∙s comme « différent∙e∙s », « complémentaires », comme « apportant un autre regard », « de 
l’harmonie », etc.  
Le problème est ici triple :  

a- on reste sur le même logiciel qui justifiait leur exclusion : « non frères complémentaires ; frères 
égaux ». Les femmes et les racialisés sont inclu∙e∙s désormais pour les mêmes raisons qu’elles/ils ont été 
exclu∙e∙s ;  

b- l’inclusion se fait au nom de la rentabilité. Cette justification n’est pas tenable : 1) Comment 
évaluer le coût de la discrimination ? 2) Que faire si la discrimination s’avérait rentable ? (ce qui est 
sûrement le cas : gain de temps par ex lors d’une réunion si on n’a pas besoin d’expliciter l’implicite si on 
est « entre-soi ») 3) Avec une telle justification, comment dès lors dépasser les stéréotypes (en effet, si les 
femmes se mettaient à se comporter « comme les hommes », alors leur « plus-value » disparaîtrait …). 
Ainsi, conditionner l’égalité à la rentabilité (« mettre l’égalité dans le marché »), c’est la fin du politique, 
c’est tuer l’égalité.  

 

Pour aller plus loin : France Stratégie, « Le coût économique des discriminations », 20/09/2016 
http://www.strategie.gouv.fr/publications/cout-economique-discriminations 

 
c- Si on met des femmes en politique car elles vont apporter « autre chose », alors on va choisir ces 

femmes pour qu’elles apportent « autre chose » (ex : Ministre de la Culture : éditrice d’Actes Sud). C’est 
performatif. Ici, les moyens conditionnent la fin. Ainsi, la manière dont on justifie les politiques de lutte 
contre les inégalités va conditionner leur efficacité. 
De plus, exclure les femmes et les racialisés du contrat politique, c’est se sortir soi-même du contrat 
politique : « Ou aucun individu n’a de véritable droit ou tous ont les mêmes ; et celui qui vote contre le 
droit d’un autre, quels que soient sa religion, sa couleur ou son sexe, a dès lors abjuré les siens » 
(Condorcet).  
 
Ces questionnements sur nos principes d’égalité est d’autant plus nécessaire qu’il n’a pas eu lieu, 
contrairement à d’autres pays (comme en Espagne : notamment grâce au changement de régime, Zapatero 
a pu questionner l’héritage de lois inégalitaires). En France, pas de remise en question de notre héritage 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2018/01/09/nous-defendons-une-liberte-d-importuner-indispensable-a-la-liberte-sexuelle_5239134_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2018/01/09/nous-defendons-une-liberte-d-importuner-indispensable-a-la-liberte-sexuelle_5239134_3232.html
https://www.nouveau-magazine-litteraire.com/conversations/ne-nous-lib%C3%A9rez-pas-l%C3%A9galit%C3%A9-va-sen-charger
https://www.nouveau-magazine-litteraire.com/conversations/ne-nous-lib%C3%A9rez-pas-l%C3%A9galit%C3%A9-va-sen-charger
https://www.nouveau-magazine-litteraire.com/idees/-lenjeu-est-que-chacun-puisse-simaginer-comme-un-semblable-
https://www.nouveau-magazine-litteraire.com/idees/-lenjeu-est-que-chacun-puisse-simaginer-comme-un-semblable-
http://www.strategie.gouv.fr/publications/cout-economique-discriminations
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inégalitaire : de Rousseau (qui justifiait l’inégalité femmes-hommes par l’ordre naturel) à Piketty (pour qui 
le code civil pose une égalité absolue « tout au moins pour les hommes » = c’est une « vaccine » càd une 
exception qui n’infirme pas la règle), en passant par S. Maréchal (pour qui il faut empêcher les femmes 
d’apprendre à lire, au nom même du principe d’égalité : « les deux sexes sont parfaitement égaux, aussi 
parfaits l’un que l’autre dans ce qui les constitue »). Image d’un un pays laïc, des Droits de l’Homme, pays 
égalitaire, mais où l’opposition au mariage pour tous est la plus forte… 
 
Le dilemme du progressisme 
Plus largement, R. Sénac souligne le dilemme progressiste de la pensée républicaine, entre la capacité de la 
République à assurer l’autonomie individuelle et celle du libéralisme à assurer la cohésion sociale. Quelle 
place donner à la question des différences dans ce débat ?  
En s’appuyant sur les travaux de Sylvie Mesure et A. Renaud, R. Sénac montre que le modèle universaliste 
dysfonctionne en termes d’intégration. Il existe 3 formes de solutions (selon le degré de libéralisme) : 
- libéralisme moral : moraliser les individus, les éduquer à l’intérêt général 
- libéralisme culturel : identification à la cité, valeurs partagées 
- libéralisme politique : sentiment de participer utilement à la citoyenneté. 
Ces trois modèles prennent vie dans les discussions institutionnelles et politiques (cf discussions au sein du 
Haut conseil à l’intégration, 2002). On passe d’un libéralisme « politique » à un libéralisme « moral » et 
« culturel ».  
Cf Goodhart (« Too diverse ? » 2004) : plus les sociétés sont homogènes, plus fort est le sentiment de 
solidarité. Pour sauver l’Etat-Providence, il faudrait donc prioriser (par ex, fermer les frontières). On ne 
pourrait porter la redistribution que dans des sociétés homogènes. 
 
Où est le politique ? du fondamentalement économique au simplement culturel  
Nancy Fraser : 3 volets de la justice sociale 
1) volet éco : « redistribution des richesses économiques et aussi des places en politique » 
2) volet culturel : « reconnaissance comme pair », parité de participation ;  
3) volet politique : « être capable de changer les règles du jeu » (Rq : ce dernier point justifie la non mixité) 
Il ne faut pas choisir entre les 3 volets de la justice sociale, il faut penser les 3 fronts comme 
interdépendants. Elle pose le politique comme condition de possibilité de lutte contre les inégalités. La 
dimension politique est « à côté » de la dimension éco et culturelle (dimension transcendantale du 
politique). Il ne faut pas cantonner le sexisme et le racisme au culturel : ce sont des questions politiques (et 
non culturelles).  
A l’inverse, pour Walter Benn Michaels, c’est l’identité contre l’égalité. Ce dernier sort le sexisme et le 
racisme du politique, il en fait une sorte de vernis culturel, déconnecté du politique et de l’économique. Les 
inégalités économiques sont les inégalités fondamentales.  
 
 
 

Références pour approfondir  
- Un entretien dans L’Humanité en février 2017 : « La cerise de la performance empoisonne le gâteau de 

l’égalité » : https://www.humanite.fr/rejane-senac-la-cerise-de-la-performance-empoisonne-le-gateau-de-

legalite-631930 

-Un entretien dans Libération en septembre 2016 intitulé « On dépolitise la lutte contre les 

discriminations » : 

http://www.liberation.fr/france/2016/09/21/rejane-senac-on-depolitise-la-lutte-contre-les-

discriminations_1504183 

- Une tribune intitulée "L'égalité n'a pas à être performante" sur le site du magazine Alternatives 

économiques publié dans la version électronique et papier en mars dernier: http://www.alternatives-

economiques.fr/l-egalite-n-a-pas-a-etre--performante-_fr_art_1425_75585.html 

- Un entretien intitulé "Les femmes sont assignées à être des complémentaires et non des égales" dans le la 

journal Libération en mai 2015 dans le cadre de la publication de L'égalité sous conditions. Genre, parité, 

https://www.humanite.fr/rejane-senac-la-cerise-de-la-performance-empoisonne-le-gateau-de-legalite-631930
https://www.humanite.fr/rejane-senac-la-cerise-de-la-performance-empoisonne-le-gateau-de-legalite-631930
http://www.liberation.fr/france/2016/09/21/rejane-senac-on-depolitise-la-lutte-contre-les-discriminations_1504183
http://www.liberation.fr/france/2016/09/21/rejane-senac-on-depolitise-la-lutte-contre-les-discriminations_1504183
http://www.alternatives-economiques.fr/l-egalite-n-a-pas-a-etre--performante-_fr_art_1425_75585.html
http://www.alternatives-economiques.fr/l-egalite-n-a-pas-a-etre--performante-_fr_art_1425_75585.html
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diversité (Presses de Sciences Po): http://www.liberation.fr/france/2015/05/04/les-femmes-sont-

assignees-a-etre-des-complementaires-non-des-egales_1289581 

- une vidéo de "La boîte à Idées" de Médiapart: http://www.dailymotion.com/video/x2xzvim 

-  une vidéo des Ernest (le TedX de l'ENS Ulm) « la théorie du genre n’existe pas, mais elle parle » 

: http://www.dailymotion.com/video/x1d4oet_rejane-senac-la-theorie-du-genre-n-existe-pas-mais-elle-

parle_webcam 

- une vidéo TedX « L’égalité sans condition » : https://www.youtube.com/watch?v=x__dZsz9zmY 

- une vidéo Data Gueule « Liberté, Egalité, Adelphité » : 

https://www.youtube.com/watch?v=eAQAN2assMw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.liberation.fr/france/2015/05/04/les-femmes-sont-assignees-a-etre-des-complementaires-non-des-egales_1289581
http://www.liberation.fr/france/2015/05/04/les-femmes-sont-assignees-a-etre-des-complementaires-non-des-egales_1289581
http://www.dailymotion.com/video/x2xzvim
http://www.dailymotion.com/video/x1d4oet_rejane-senac-la-theorie-du-genre-n-existe-pas-mais-elle-parle_webcam
http://www.dailymotion.com/video/x1d4oet_rejane-senac-la-theorie-du-genre-n-existe-pas-mais-elle-parle_webcam
https://www.youtube.com/watch?v=x__dZsz9zmY
https://www.youtube.com/watch?v=eAQAN2assMw
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2 – Tour de table autour des atouts / difficultés du chapitre 
 

TERMINALE - Chapitre Justice sociale :  
Extraits du programme : « 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 ». 

 
Atouts Difficultés 

- Intérêt des élèves notamment grâce aux prises de 
représentations x8 
- Mettre en place des activités de prise de 
représentations, des jeux…. Qui marchent bien 
mais renouvellement souhaité. 
- Faire le chapitre en fin d’année permet de 
réactiver ce qui a été fait sur les autres chapitres. 
X3 
- Des notions qui passent bien : services  
collectifs/inégalités, fiscalité OK 
- Conceptions justice pour dissertation 
- Les mesures pour lutter contre les inégalités sont 
bien comprises. Lien avec la première, lien avec 
Eco approfondie. 
- En SSP, le lien avec la parité fonctionne bien. 

- Problème sur « équité » même s’il n’y est plus 
dans le programme. 
- Comment faire le lien entre les 3 chapitres 
portant sur les inégalités et la structure sociale ? 
Du coup difficultés élèves. 
Elèves ont du mal à être dans regards croisés. 
- Foisonnement analytique autour des conceptions 
de la justice, même si ce n’est pas au programme. 
X4 
- Difficultés à faire le lien entre concepts inégalités 
et moyens x6 
- On voudrait aller loin mais nous n’avons pas le 
temps : frustrant. X2 Bachotage. 
- Elèves s’identifient tout de suite à une situation, 
élèves en difficulté sociale fatalistes et favorisés 
culpabilisés (ou pas). 
- Lutte contre les discriminations arrivent un peu 
« de nulle part ». 
- Comment faire le lien avec philosophie ? 
- Difficulté à enseigner la lutte contre les 
discriminations. 
- Outils mathématiques mal maîtrisés et qui 
prennent trop de temps 
- Chapitre trop ambitieux ; collage de tout un tas 
de choses, difficultés à faire des liens. 
-  Problème sur la notion redistribution 
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3 – Travailler les difficultés du chapitre 
 
Doc utilisé :  

« Les trois enfants et la flûte » : la pluralité des logiques de justice 
 « Au cœur de cette difficulté particulière, à savoir trouver une solution impartiale unique au problème de la société 
parfaitement juste, il y a une « durabilité » de logiques de justice plurielles et concurrentes, qui peuvent toutes 
prétendre à l’impartialité mais n’en sont pas moins différentes – et rivales. En voici un exemple : il s’agit de décider 
lequel de ces trois enfants – Anne, Bob ou Carla – doit recevoir la flûte qu’ils se disputent. Anne la revendique au motif 
qu’elle est la seule des trois à savoir en jouer (les autres ne le nient pas) et qu’il serait vraiment injuste de refuser cet 
instrument au seul enfant capable de s’en servir. Sans aucune autre information, les raisons de lui donner la flûte sont 
fortes. 
Autre scénario : Bob prend la parole, défend son droit à avoir la flûte en faisant valoir qu’il est le seul des trois à être 
pauvre au point de ne posséder aucun jouet. Avec la flûte, il aurait quelque chose pour s’amuser (les deux autres 
concèdent qu’ils sont plus riches et disposent d’agréables jouets). Si l’on n’entend que Bob et pas les autres enfants, 
on a de bonnes raisons de lui attribuer la flûte. 
Dans le troisième scénario, c’est Carla qui fait remarquer qu’elle a travaillé assidûment pendant des mois pour 
fabriquer cette flûte (les autres le confirment) et au moment précis où elle atteint au but, « juste à ce moment_là » se 
plaint-elle, « ces extirpateurs tentent de [lui] prendre la flûte ». Si l’on n’entend que les propos de Carla, on peut être 
enclin à lui donner la flûte, car il est compréhensible qu’elle revendique un objet fabriqué de ses propres mains.  
Mais si l’on a écouté les trois enfants et leurs logiques respectives, la décision est difficile à prendre. Les théoriciens de 
différentes tendances, comme les utilitaristes, les partisans de l’égalitarisme économique ou encore les libertariens 
purs et durs, diront peut-être que la solution juste, évidente crève les yeux. Mais il est à peu près certain que ce ne 
sera pas la même. 
Il est probable que Bob, le plus pauvre, serait assez énergiquement soutenu par l’égalitariste économique, bien décidé 
à réduire les écarts entre les ressources économiques des gens. Et que Carla, la fabricante, éveillerait la sympathie 
immédiate du libertarien. C’est peut-être l’hédoniste utilitariste qui aurait le plus de mal à se décider, mais il serait 
sûrement enclin à trouver important, plus que le libertarien ou l’égalitariste, le plaisir d’Anne, qui sera probablement 
le plus intense des trois puisqu’elle est la seule à savoir jouer de la flûte. Néanmoins, il verrait aussi que le « gain de 
bonheur » serait chez Bob plus grand que chez les autres, en raison de son état de privation relative. Le « droit » de 
Carla à posséder ce qu’elle a fabriqué risque fort de ne pas éveiller chez l’utilitariste d’écho immédiat, mais une 
réflexion utilitariste plus poussée ferait néanmoins une place à la nécessité d’inciter au travail, de créer une société 
qui soutient et encourage la production d’utilités en autorisant chacun à garder ce qu’il produit par ses propres 
efforts. 
Le soutien du libertarien à Carla ne dépendra pas, comme ce serait nécessairement le cas pour l’utilitariste, d’une 
réflexion sur les incitations : un libertarien admet d’emblée le droit d’une personne à posséder ce qu’elle a produit. 
L’idée du droit aux fruits de son travail peut réunir une droite libertarienne et la gauche marxiste (et peu importe que 
chacune soit gênée de se retrouver en compagnie de l’autre). 
L’idée générale qui s’impose ici est qu’il n’est pas facile de récuser d’emblée comme infondée l’une ou l’autre de ces 
revendications, qui reposent respectivement sur la recherche de la satisfaction humaine, l’élimination de la pauvreté 
et le droit de jouir des fruits de son travail. Les différentes solutions reposent toutes sur des arguments sérieux, et il 
est très difficile de déclarer, sans quelque arbitraire, que l’une d’elles doit incontestablement l’emporter. 
Je voudrais aussi attirer ici l’attention sur un fait assez évident : les arguments qui fondent les positions des trois 
enfants divergent non pas sur ce qui constitue l’avantage individuel (tous les enfants estiment avantageux d’avoir la 
flûte et leurs raisonnements respectifs intègrent cette idée), mais sur les principes généraux qui doivent régir 
l’attribution des ressources. Ces différences portent sur la façon de prendre des mesures sociales et sur le type 
d’institutions sociales qu’il convient de choisir, et, par conséquent, sur les réalisations sociales qui en résulteront. Ce 
n’est pas seulement que les intérêts particuliers de ces trois enfants diffèrent (même si c’est le cas, bien sûr), c’est 
aussi que chacun des trois arguments renvoie à un type différent de logique impartiale et non arbitraire ». 
Amartya SEN, L’idée de justice, Flammarion, 2009, pp. 38-40 
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a) Comment aborder avec les élèves la notion de justice sociale ?  
 
Groupe 1 
Activité de sensibilisation : 
La notion de justice dépend de choix politique. Histoire de la flute : A. Sen, « penser l’inégalité » 
Affronter tout de suite la complexité de la définition en partant des représentations des élèves. Montrer les 
contradictions que la notion soulève. 
Exemple du voyage scolaire : 300 euros gagnés  

- Comment les répartir ? 
- Ceux qui sont en difficulté ? 
- Part égale ? 
- Ceux qui ont amené l’agent ? 

Vous n’avez pas en tête l’égalité de la même chose. 
Positionnement sur l’opinion 
Avec Document 2 : « Qu’est-ce que la justice sociale ? » 
« Une société organisée conformément à la justice sociale se caractérise par l’égalité de ses membres. 
Cette conception est conforme à celle de J.-J. Rousseau pour qui « Tous veulent que les conditions soient 
égales pour tous et la justice n’est que cette égalité ». Encore faut-il préciser sur quoi porte l’égalité et par 
rapport à qui on la mesure. 
À la suite d’Aristote on distingue trois conceptions de la justice : 
– La justice commutative correspond à l’égalité arithmétique. Par exemple, les biens échangés sur un 
marché sont de valeur égale. 
– La justice distributive correspond à une égalité proportionnelle. Par exemple, le fait de rémunérer des 
individus en fonction de leurs efforts ou de leurs mérites est juste au sens de la justice distributive. 
– La justice corrective consiste à agir sur la répartition existante au nom d’une norme morale ou politique. 
(…) . La mise en place (…) de la couverture maladie universelle relève de la justice corrective. Lorsqu’on 
s’interroge sur le caractère juste ou injuste des inégalités, il est donc important de préciser à quelle 
conception de la justice on se réfère. » 
Source : A. Beitone, E. Buisson-Fenet, C. Dollo, Economie, Sirey, 2012 (pp. 84-85) 
 
3ème exemple enjeu plus général : Serait-il juste de supprimer l’ISF ? + évolution … + différent selon les pays 
(difficulté … jusqu’où aller ? construction d’une définition progressive…) A aborder de façon explicite : des 
différentes conceptions de l’égalité des droits, égalité des chances, égalité des situations 
Argumentation avec les notions précédentes : Passage de l’opinion à l’argumentation. 
 
Proposition de définition 
Justice sociale : Est une certaine conception de l’égalité qui est le résultat d’une série de choix collectif 
pouvant évoluer dans le temps et l’espace.  
 
 
Groupe 2 
1-  Faire comprendre aux élèves la dimension politique et donc la multiplicité des approches.  
- Prise de représentations avec des questions qui déstabilisent pour mettre en évidence des critères de 
justice, des conceptions différentes. 
Propositions de questions :  
1 - L’accès à l’université se fait  

- par tirage au sort. 
 - sur dossier 
 - est autorisé pour tout bachelier 
2 - Le don d’organe  

– ce sont les malades les plus jeunes et les moins gravement atteints qui doivent en profiter. 
 - ce sont les malades les plus vieux et les moins gravement atteints qui doivent en profiter. 
3 - L’impôt sur les successions : après abattement de 100000€ (valeur du patrimoine net : dettes 
soustraites) pour les héritiers en ligne directe pour un patrimoine net > 1805677€, 45% est prélevé. 
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4 - Tout contribuable (quel que soit son revenu) dont le foyer dispose d’une TV doit s’acquitter d’une 
redevance de l’ordre de 138€. 
 
2 - Possible intégration du texte sur 3 types de justice (distributive…) proposé par le groupe précédent. 
Rattachée aux 3 formes d’égalité vues précédemment. 
 
3 - En TD (statut différent) jeu de rôle autour de SEN 
Etape 1 : 
Lecture individuelle du texte. 
Etape 2 : 
Par 3. Chaque élève va défendre un point de vue : 1) utilitariste, 2) égalitariste, 3) libertarien. Distribution 
des rôles au hasard. 
Chacun extrait du texte ses arguments pour défendre tel ou tel enfant.  
Etape 3 : 
Discussion, échange pour savoir quel enfant doit avoir la flûte selon chaque point de vue. 
 
Proposition de définition 
Justice sociale : S'intéresser à la justice sociale, c’est s’intéresser à la justice non pas comme une institution 
mais comme un principe, un idéal au regard duquel on juge de la situation existante en ce qui concerne la 
répartition du pouvoir, du prestige, du revenu, du patrimoine… : se demander si les positions atteintes, les 
biens possédés… par les individus sont ou non justifiés. 
Choix politique d’une société à un moment donné qui justifie une répartition du pouvoir, du prestige, du 
revenu, du patrimoine…  
 
 

b) Comment aborder avec les élèves la notion d’égalité ?  
 
Groupe 1 
On pense tout de suite aux trois formes d’égalité, avec notamment des exemples nombreux pour les 
distinguer. Mais peut être doit-on d’abord vraiment expliciter ce qu’est l’égalité/ souvent pour les élèves 
égalité = justice sociale.  
Difficulté rencontrée : ne pas confondre égalité et justice sociale. 
 
1ère idée : Pour démarrer Leila fait cette activité : pour un voyage scolaire vente de gâteaux mais il reste des 
frais : comment fait-on ? 
Les élèves mettent dans une urne anonymement leur proposition. 
Plusieurs pistes sont amenées par les élèves, on retrouve en général 6 pistes (l’enseignant peut en amener) 
: 

1) Il manque une somme d’argent : on divise par le nombre d’élèves de la classe (idée égalitaire) – 
égalité des droits 

2) Certains disent « c’est pas juste » si on a vendu plus de gâteaux que d’autres qui se sont moins 
investis et d’autres : donc ceux qui ont moins vendus de gâteux payent – égalité des chances 

3) Certains disent on pourrait pondérer par le revenu car certains ont plus les moyens que d’autres – 
égalité des situations 

4) Est-ce certains renoncent au projet ? est-ce que celui qui n’a pas les moyens est exclu du projet ? – 
égalité des situations 

5) Les élèves non méritants, par exemple les perturbateurs, seraient exclus du voyage – égalité des 
chances 

6) Renoncement collectif – égalité des situations 
 
Mise au travail par groupe sur les scénarios : un groupe = un scénario avec les questions suivantes : *Est-ce 
que c’est égal ? Est-ce que c’est juste ? 
*On parle de quel type d’égalité ? (de droits, de situation et de chance, on leur donne les 3 noms). 
Réponses 
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1) Il manque une somme d’argent : on divise par le nombre de la classe (idée égalitaire) (égalité de 
droit) 

2) Certains disent c’est pas juste si on a vendu plus de gâteaux que d’autres qui se sont moins investis 
et d’autres : donc ceux qui ont moins vendus de gâteux payent plus (permet de définir le principe 
de la méritocratie mais qui suppose l’égalité des chances) 

3)  Certains disent on pourrait pondérer par le revenu car certains ont plus les moyens que d’autres 
(égalité des situations) 

4) Est-ce certains renoncent au projet ? est-ce que celui qui n’a pas les moyens est exclus du projet ? 
(inégalité de situation ou méritocratie pour provoquer : si on est pauvre c’est qu’on a pas travailler 
assez) 

5) Les élèves non méritants, par exemple les perturbateurs, seraient exclus du voyage 
6) Renoncement collectif (égalité des situations) 

 
2ème idée d’exemple pour amener la notion d’égalité : juste après un devoir, l’enseignant.e dit « je vais 
mettre 10 à tout le monde » : qu’en pensez-vous ? permet à nouveau de distinguer égalité (et ici égalité de 
situation) et justice et peut aussi amener la question de l’efficacité et des incitations.  
 
Autre jeu sur égalité / justice sociale : le jeu de la boulette. Les élèves disent que ce n’est pas égalitaire, et 
donc on part de cela pour dire comment on pourrait améliorer cela ? Ce peut-être un jeu pour amener 
justice sociale 
 
 
Groupe 2 
Difficultés rencontrées ? 
Définir les notions : nous ne sommes pas au point sur les distinctions entre différence / inégalité / 
discrimination 
Donc, il faut distinguer différence et inégalité : une inégalité est une différence qui se traduit en termes 
d’avantage ou de désavantage. 
Savoir si cet avantage/désavantage est juste est une autre question (= morale) qui fait référence à l’idée de 
justice sociale (en fonction de l’égalité choisie). 
 La notion d’égalité est donc abordée en toile de fond de la question de la justice sociale. 
 
Plusieurs types d’égalité liés à des types de justice sociale : 

 (Justice universaliste) : idéal politique qui favorise l’égalité des droits 

 (Justice distributive) : idéal politique qui favorise l’égalité des chances (// méritocratie) 

 (Justice correctrice) : idéal politique qui favorise l’égalité des situations atteintes 
 
Privilégier un type d’égalité est éminemment politique (voir R. SENAC) 
 
Nancy FRASER : 3 conceptions de la justice 

- Volet économique : redistribution (y compris distribution des places avec la parité en politique par 
exemple 

- Volet culturel : reconnaissance. La parité de représentation, être reconnu comme un pair et non 
« en tant que » 

- Volet politique : avoir la possibilité et la légitimité de remettre en cause les règles du jeu 
Pour être égal, il faut donc être présent, reconnu comme singulier et non complémentaire et avoir le 
pouvoir d’agir.  
 On peut utiliser cette théorie en ouverture après avoir vu ce qu’on cherche (l’égalité privilégiée) puis 
comment (les outils) et enfin jusqu’où on va ? On utilise cette approche pour montrer que les outils sont 
très politiques au final et que les moyens choisis révèlent une conception politique de la société souhaitée 
(ce sont des choix).  
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c) Comment présenter aux élèves le système de protection sociale ?  
 
IC « On analysera les principaux moyens par lesquels les pouvoirs publics peuvent contribuer à la justice 
sociale : (...) et protection sociale (...). » 
Questionnement : Système de protection sociale ? ; Difficultés ; Jusqu’où aller ?  
 
Problème entre les notions « redistribution » et « protection sociale » : redistribution n’est pas égale à la 
protection sociale, la protection sociale est une façon d’améliorer la redistribution.  
 
Problème distinction « redistribution », « protection 
sociale » et « Etat-providence » 
Protection sociale = couverture des risques sociaux  = 
un moyen de faire de la redistribution.  
Redistribution =  
Etat providence =  
 
Problème pour les élèves : protection sociale plus large 
que Sécurité sociale.  
 
Cours :  

- Distinction Beveridge/Bismarck (logique, 
financement, Etat...) passage par l’histoire, 
assistance/assurance 

- Aller à l’essentiel sur la protection sociale à 
l’aide du programme de 1ère.  

- Jusqu’où va-t-on : questionne l’efficacité de la protection sociale ?  
o jusqu’au problème de financement de la protection sociale (Sécurité sociale)  
o jusqu’au problème de la fiscalité (dégressivité) 

 
d) Comment présenter aux élèves l’outil fiscal ?  

 

- Quels sont les pré-requis en 1ère ? Sur la redistribution ?  

- Relier chaque type d’impôt à la conception de la JS et de l’égalité  

- Faire un atelier informatique sur l’IR 

- Quelle efficacité de l’impôt ? Cf travaux de Piketty. Mais qu’est ce que signifie « efficacité » ? 

Réduction des inégalités ? Favoriser la croissance ? Moyen de favoriser la cohésion sociale ?  

- Faire la différence entre la charité (les dons des mécènes) et l’impôt 
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4 – Utiliser le logiciel Socrative  
 
Socrative est un logiciel qui permet de créer des quizz (sous différentes formes : Vrai/Faux, QCM, rédaction 
de réponse). Les élèves se connectent à l’aide de leur téléphone portable en téléchargeant l’application. Ils 
rentrent le nom de code de l’enseignant et répondent aux questions. L’enseignant ne peut diffuser qu’un 
questionnaire à la fois dans la version gratuite. L’enseignant peut suivre en direct les résultats de chaque 
élève.  
 
Lien pour télécharger le tutoriel de Socrative : https://www2.ac-lyon.fr/enseigne/sbssa/IMG/pdf/tutoriel_socrative.pdf 

Ou voir  un tutoriel video sur you tube : 
 
 
Quelques exemples de questionnaires :  
J’ai fait construire des questionnaires à mes élèves afin de réviser pour le bac blanc. Ils créaient les 
questions et les réponses puis je relisais et modifiais à la marge les questionnaires. J’ai aussi saisi les 
questionnaires dans Socrative. 
Tout le monde peut télécharger les questionnaires créés par les autres grâce aux codes. Ci-joint des 
exemples de questionnaires créés par Marjorie Galy (Strasbourg). 
 

 

Chapitre : Sources de la croissance SOC-32597392 Thomas 

Chapitre : Les fluctuations SOC-32632901 Thomas 

Chapitre : Les politiques climatiques SOC-32609398 Thomas 

Chapitre : Le marché du travail SOC-32606582 Thomas 

Chapitre : Les politiques de l’emploi SOC-32627286 Thomas 

Rigueur ou relance ? un QCM sur les 
politiques conjoncturelles 

SOC-32193247 Marjorie Galy 

Les deux types de sujets de bac SOC-32191534 Marjorie Galy 
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5 – Travailler les sujets de bac 
 
Sujet 1 Dissertation : Les mesures de lutte contre les discriminations contribuent-elles à assurer 
l’égalité ? (Amérique du Sud 2017) 
 
DOCUMENT 1 
Article 225-1 [du code pénal] 
Modifié par LOI n°2016-832 du 24 juin 2016 - article unique 
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur 
sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité 
résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme*, de leur lieu de 
résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur 
orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur 
appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion 
déterminée. […] 
 
Article 225-2 [du code pénal] 
Modifié par LOI n° 2012-954 du 6 août 2012 - article 3 […] 
La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est 
punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste : 
1° À refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ; 
2° À entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ; 
3° À refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; […]. 
Source : www.legifrance.gouv.fr 
* Patronyme : nom de famille. 
 
 
DOCUMENT 2 
Répartition des élèves de CM2 dans l’enseignement public en ZEP(1) ou hors ZEP selon des groupes de niveaux(2) 
en français (en %) 
 

En % Année Groupe 
<1 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 

Public hors ZEP 2003 2,5 11,0 24,7 30,1 20,6 11,1 

2015 0,9 9,2 28,7 33,2 20,3 7,7 

Public ZEP 2003 7,3 26,4 34,8 19,5 9,3 2,7 

2015 2,0 19,2 36,9 28,5 10,3 3,1 

Champ : élèves de CM2 des écoles publiques dans les ZEP ou hors ZEP de France métropolitaine. 
Source : D’après « Maîtrise de la langue en fin d’école », MENESR-DEPP, juillet 2016. 
 
(1) ZEP : zone d’éducation prioritaire. 
(2) Les groupes sont classés selon leur niveau de lecture. Le groupe <1 concerne des élèves de CM2 en très grande 
difficulté de lecture. Le groupe 5 est le plus performant. 
 
Lecture : En France, en 2015, 2% des élèves de CM2 en zone d’éducation prioritaire sont classés dans le groupe <1 
(c'est-à-dire qu’ils sont en très grande difficulté de lecture). 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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DOCUMENT 3 
Taux de chômage (en %) parmi les actifs de 15 à 59 ans selon le lieu de résidence, de 2003 à 2010 
 
En % 

 
 
Source : D’après Observatoire national des zones urbaines sensibles, 2011. 
Champ : actifs de 15 à 59 ans résidant dans des territoires abritant des ZUS en France métropolitaine. 
Lecture : En 2003, en France métropolitaine, 9 % des actifs de 15 à 59 ans résidant dans un quartier hors-ZUS sont au 
chômage. 
Note : Les zones urbaines sensibles (ZUS) sont des territoires définis par les pouvoirs publics pour être la cible 
prioritaire de la politique de la ville et bénéficiant de mesures d’aides particulières, notamment en matière d’emploi. 
 
 
DOCUMENT 4 
Taux d’emploi des personnes handicapées et de la population en âge de travailler selon l’âge en 2011 (en %) 
 

 Population reconnue handicapée* Population en âge de travailler 

Tous âges 35 64 

15-24 ans Non significatif 28 

25-39 ans 47 79 

40-49 ans 41 84 

50-64 ans 30 57 

 
Champ : population âgée de 15 à 64 ans en France métropolitaine. 
 
Source : D’après www.inegalites.fr 
 
*Personne qui entre dans le dispositif d’obligation d’emploi de travailleur handicapé qui s’applique aux employeurs. 

 
 

http://www.inegalites.fr/
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Grille dissertation 
 

Compétence Indicateur Barème 

Introduire 

Cadrage du sujet : France, début des années 2000 
 
Tâche à accomplir : discuter de l’efficacité des politiques de discrimination 
vis-à-vis de l’égalité des chances et de la pertinence de ces politiques au 
regard de l’égalité des droits 
 
Annonce de plan : 

2 pts 

Mettre en œuvre 
une réponse 
organisée et 
acceptable pour 
répondre à la 
question posée par 
le sujet 

la tâche définie par l’élève respecte le sujet : le sujet est compris 
 
Il y a un plan 
 
Le plan répond à la question posée par le sujet  
HS : Les moyens autre que la lutte contre les discriminations pour réduire 
les inégalités 

2 pts 

Utilisation 
pertinente des 
termes du sujet 

Maîtrise des différents aspects des termes du sujet : 
- Lutte contre les discriminations = politique de discrimination 

positive + lois anti-discrimination  
- Egalité : potentiellement les 3 mais surtout l’égalité des chances 

et des droits 
 

2 pts 

Mettre en œuvre 
des séquences 
argumentatives  

Présence explicite d’une idée par séquence reliée au sujet 
 
Présence d’argument(s) pour la défendre 
 
Présence d’une illustration 
(il s’agit ici d’évaluer seulement la cohérence de l’argumentation) 

4 pts 

Mobiliser les 
connaissances du 
programme pour 
répondre à la 
question posée par 
le sujet 

Maîtrise des notions : inégalités économiques, inégalités sociales, égalité, 
discrimination, assurance, assistance, services collectifs, fiscalité, 
prestations et cotisations sociales, redistribution, protection sociale 
 
Maîtrise des mécanismes :  

- Politique de discrimination positive   + d’égalité des chances 
- Loi anti-discrimination  égalité (des situations) 
- Effets pervers des politiques de discrimination positive 

(stigmatisation) en allant idéalement jusqu’au lien avec l’égalité 
- Mettre en évidence les limites de l’efficacité des politiques de 

discrimination positive (est-ce au programme ?) 
- Politique de discrimination positive va à l’encontre du principe 

d’égalité des droits 
 
Références théoriques suivant le sujet, balisées par le programme : pas 
d’attente 

 
5 pts 
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Mobiliser des 
informations des 
documents pour 
répondre à la 
question posée par 
le sujet. 

Sélection et mise en œuvre des informations issues du texte 
- Doc 1 : Il existe des lois contre les discriminations 
- Lien entre liste des discriminations dans le doc 1 et les ex. donnés 

dans les docs 3 et 4 
 
Lecture compréhension des données chiffrées 

- Doc 2 : Par ex.  7,3% des élèves de CM2 en ZEP sont classés 
dans le groupe <1 autre que la clé de lecture 

- Doc 3 : interprétation d’un taux de chômage autre que la clé de 
lecture 

- Doc 4 : interprétation d’un taux d’emploi 
 
Calculs, comparaisons, tendances, périodisations 

- Doc 2 : comparaison pour une même année ZEP / hors-ZEP pour 
montrer la nécessité des politiques de discrimination positive 

- Doc 2 : montrer l’évolution des progrès réalisés en ZEP en 
comparant les données de 2003 et 2015 

- Doc 2 : Maintien des inégalités entre les ZEP et les non-ZEP 
- Doc 3 : comparaison tx de chômage ZUS – hors-ZUS sur une année 

pour montrer la non-réduction des inégalités 
- Doc 3 : analyse en dynamique  pas de réduction des inégalités 

de situation entre ZUS et hors-ZUS  
- Tx d’emploi bcp plus faible pour les personnes handicapées 

quelque soit leur âge (lecture en pt ou CM) 

4 pts 

Conclure 
Réponse au sujet 
 
Idées principales de l’argumentation 

1 pt 
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Sujet 2 Dissertation : L'action des pouvoirs publics en faveur de la justice sociale est-elle toujours 
efficace ? (Nouvelle Calédonie 2016) 
 
 

DOCUMENT 1  
Part d'élèves en retard en CE2 (en %) selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne responsable de l'élève 

 
Champ : entrants au cours préparatoire en 1978, en 1997 et en 2011 dans une école élémentaire publique ou privée 
de France métropolitaine. 
 
Source : Direction de l'Évaluation, de la Prospective et de la Performance, Note d'information, 
juillet 2015. 
 
Lecture : 33% des enfants d'ouvriers non qualifiés entrés au cours préparatoire (CP) en 1978 étaient en retard en CE2. 
 
 
DOCUMENT 2  
Taux de pauvreté à 60 % du niveau de vie médian en 2012 
 

 Taux de pauvreté (en %) 

Avant redistribution 22,3 

Impôts directs
(1)

 20,8 

Prime pour l'emploi
(2)

 20,6 

Prestations familiales sans condition de ressources 19,2 

Prestations familiales sous condition de ressources 18,3 

Allocations logement 16,1 

Minima sociaux 14,3 

RSA activité
(3)

 13,9 

Après redistribution 13,9 

 
Lecture : Avant redistribution, 22,3% de la population étudiée est en situation de pauvreté. Après la prise en compte 
des impôts directs et de la prime pour l'emploi, ce taux s'établit à 20,6%. 
Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et 
dont la personne de référence n'est pas étudiante. 
Source: INSEE, 2012. 
(1)  Un impôt direct est un prélèvement obligatoire directement versé par le contribuable au fisc. Exemples : impôt  
sur le  revenu,  taxe  d'habitation,  contribution  sociale  généralisée  (CSG), contribution à la réduction de la dette 
sociale (GROS), etc. 
(2)  La prime pour l'emploi est un dispositif fiscal se traduisant par un avantage financier pour les travailleurs à bas 
salaire. 
(3) Le Revenu de solidarité active (RSA) est une allocation qui complète les ressources initiales du foyer pour qu'elles 
atteignent le seuil d'un revenu garanti. 
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DOCUMENT 3  
Situation sur le marché du travail fin 2012 des bénéficiaires du RSA

(1)
 ou de l'ASS

(2)
 fin 2011 

 

 
Champ:  bénéficiaires  au  31   décembre  2011   du  RSA ou  de  l'ASS  et résidant  en  France métropolitaine. 
Source : d'après Drees, 2012. 
Lecture : 34 % des personnes qui bénéficiaient du RSA au 31 décembre 2011 et 23 % de celles qui percevaient l'ASS, 
exercent un emploi un an plus tard. 
 
(1) Le Revenu de solidarité active (RSA) est une allocation qui complète les ressources initiales du foyer pour qu'elles 
atteignent le seuil d'un revenu garanti. 
(2)  L'Allocation de solidarité spécifique (ASS) est destinée aux chômeurs ayant épuisé leurs droits à l'assurance 
chômage ou aux demandeurs d'emploi âgés de 50 ans ou plus ayant opté pour l'ASS à la place de l'indemnisation 
chômage. 
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Grille dissertation : L’action des pouvoirs publics en faveur de la justice sociale est-elle toujours 
efficace ? 
 

Compétence Indicateur Barème 

Introduire 

Cadrage du sujet  
 
Tâche à accomplir : discussion sur l’efficacité des politiques en 
faveur de la justice   
 
Annonce de plan 

2 pts 

Mettre en œuvre une réponse 
organisée et acceptable pour 
répondre à la question posée par 
le sujet 

La tâche définie par l’élève respecte le sujet : le sujet est 
compris 
 
Il y a un plan 
 
Le plan répond à la question posée par le sujet : Le terme 
efficacité peut être pris au sens large (lutte contre les inégalités 
et/ou économique (croissance)) 
Ttes les parties, sous-parties…relient action des pouvoirs publics 
à efficacité pour affirmer ou infirmer  

2 pts 

Utilisation pertinente des termes 
du sujet pour répondre à la 
question posée par le sujet 

 
Maîtrise des différents aspects des termes du sujet : 
(Actions des) pouvoirs publics- justice sociale  
 

2 pts 

Mettre en œuvre des séquences 
argumentatives pour répondre à 
la question posée par le sujet 

Présence explicite d’une idée par séquence reliée au sujet 
Présence d’argument(s) pour la défendre 
Présence d’une illustration 
(il s’agit ici d’évaluer seulement la cohérence de 
l’argumentation) 

4 pts 

Mobiliser les connaissances du 
programme pour répondre à la 
question posée par le sujet 
 
 
 
 

Maîtrise des notions (in)égalité- discrimination- 
assurance/assistance- services collectifs- fiscalité- 
redistribution- prestations- cotisations sociales-protection 
sociale-Etat providence- prélèvements obligatoires- revenus de 
transfert 
 
Maîtrise des mécanismes 
(1) L’action des pouvoirs publics est efficace : 
1 a) lutte contre les discriminations- baisse des inégalités 
1 b) redistribution au sens large (fiscalité ou protection sociale 
ou services collectifs)- baisse des inégalités 
 
(2) L’action des pouvoirs publics est inefficace : 
2 a) effets pervers des luttes contre discriminations 
2 b) effets pervers et désincitatifs de la redistribution 
3 b) coût de l’action des pouvoirs publics- baisse des marges de 
manœuvre. 
 
Références théoriques suivant le sujet, balisées par le 
programme 

 
5 pts 
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Mobiliser des informations des 
documents pour répondre à la 
question posée par le sujet 

Lecture compréhension des données chiffrées 
DOC 1 : 
Expression % répartition avec ens. de réf. 
DOC 2 : 
Expression % répartition avec ens. de réf. 
DOC3 : 
Expression % répartition avec ens. de réf. 
 
Calculs, comparaisons, tendances, périodisations 
DOC1 : 
Compare dans le temps (en précisant hausse ou baisse même 
sans calcul) 
Compare entre PCS 
DOC2 : 
Toute comparaison statistique montrant l’impact de l’action des 
PP sur niveau de pauvreté. 
DOC3 : 
« Evalue la part » et la relie à (in)efficacité. 
Ou toute autre comparaison pertinente. 
Présents dans l’argumentation 

4 pts 

Conclure 
Réponse au sujet 
 
Idées principales de l’argumentation 

1 pt 
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6 – Mise en place d’un travail de groupe 
 
Travail proposé : 

1. Activité introductive pour distinguer discrimination et inégalité (30 min) 
Objectifs : se rendre compte que inégalité n’équivaut pas forcément à discrimination mais discrimination 
veut forcément dire inégalités.  
Se rendre compte qu’une discrimination, c’est s’adosser à la loi : c’est une inégalité de traitement punie par 
la loi. Rendre plus logique le rattachement de la lutte contre les discriminations au reste du chapitre : les 
inégalités.  
 
(Cf ; Vidéos de Haut conseil à l’égalité ?) 

a. Un homme noir qui n’obtient pas un appartement alors qu’il a un meilleur dossier qu’un autre 
candidat blanc.   discrimination 

b. Une femme qui n’obtient pas un poste alors qu’elle est aussi qualifiée qu’un homme.  
discrimination  

c. Une femme, à poste égal, ont un salaire inférieur de 15% à celui d’un homme.  inégalité des 
situations 

d. Une banque qui classe le niveau de ses clients en fonction de leur lieu de résidence.   
discrimination  

e. Un homme danois vivant en France depuis 10 ans, ne peut voter aux élections présidentielles.  
discrimination de droits 

f. Une personne en fauteuil roulant qui se voit refusé l’entrée dans un restaurant par manque 
d’accessibilité.  discrimination 

g. Une personne qui ne sera pas choisie pour un poste d’accueil en fonction de son apparence 
physique.   discrimination 

h. Une fille d’ouvrier a moins de chances qu’une fille de cadre de devenir cadre.  inégalité des 
chances 

i. Après la fermeture de la maternité de Die, une femme enceinte devra effectuer  1h30 de route 
pour aller accoucher.  inégalité géographique 

1°) A partir des propositions, classez les en deux catégories qui vous semble pertinentes et nommez-les. 
2°) Selon quels critères avez-vous opéré votre classification ?  
 
Correction/reprise :  
3°) Distinction et définition de discrimination et inégalité.  
4°) En choisissant une discrimination dans la liste ci-dessus, montrez qu’une inégalité peut engendrer une 
discrimination et/ou qu’une discrimination peut créer ou amplifier une inégalité.  
 
 Lutte contre les discriminations est donc un enjeu important pour réduire les inégalités et donc 

améliorer les différents types d’égalité.  
 

2. Constat chiffré (10 min) 
Doc 3 p. 296 (Magnard) : Le traitement judiciaire des discriminations en France 
Objectif : Avoir un constat des discriminations  

Rappeler que les discriminations sont liées à la loi 
Faire les questions 1 et 2 du manuel.  
 

3. Travail de groupe sur les mesures de lutte contre les discriminations  (20 min) 
Faire des groupes pour les 4 dispositifs – 8 groupes.  
En groupe, étude de deux documents (A TROUVER) pour identifier :   

- le type d’égalité visé (droit, chance, situation)  
- comment le dispositif permet de lutter contre cette discrimination (la réduire ou la supprimer)  
- trouver des illustrations  

Mise en commun collectif pour guise de correction :  
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(l’objectif étant d’arriver à un tableau de ce genre) 
 

Les dispositifs L’objectif Illustrations 

La loi  pour assurer l’égalité de 
traitement  

déposer une plainte pour discrimination à 
l’embauche aux Prud’Hommes et avoir gain 
de cause devant le tribunal.  
 

Dispositifs particuliers  pour assurer l’égalité des droits  CV anonyme (sans photo, sans nom et 
prénom, sans l’âge…)  
 

Dotation matérielle 
accrue  

pour compenser une inégalité 
initiale et augmenter l’égalité 
des chances 

délimiter des zones d’éducation prioritaire 
pour donner plus de moyens matériels et 
financiers à des établissements qui ont des 
élèves en difficultés.  
 

Discrimination positive pour donner un avantage 
particulier et augmenter 
l’égalité des chances 

obligation d’emploi, sous peine de 
pénalités, de 6% de travailleurs reconnus 
comme handicapés dans les entreprises 
françaises de vingt salariés ou plus.  
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7 – La prise de représentation  
 
Qu’est ce que c’est ?  

- c’est sonder les représentations / préjugés des élèves sur un sujet 

- et c’est ensuite utiliser leurs représentations : les confronter à un doc (texte / vidéos / tableau stat 

/ image …) contradictoire  
 
Quand ?  

- en début de chapitre  

- et en fin de cours ? 

 
Pour quoi faire ? 

- s’appuyer sur le préexistant au cours : tenir compte des intérêts des élèves 

- faire prendre conscience aux élèves de leurs représentations  

- amener les élèves à se questionner sur leurs prises de représentations  

- stimuler les élèves / favoriser la mémoire 

- sensibilisation sur une question (Rq : qui ne passe pas forcément par une prise de représentation) 

- déstabilisation 
 

Comment faire ?  
 

D’après Pierre MULLER (http://francois.muller.free.fr/diversifier/12_techniques.htm) :  
12 techniques pour faire émerger les prises de représentations  
1- Demandez la définition de certains mots à vos élèves.  
2- Faites-leur réaliser un dessin, un schéma représentant un élément ou un phénomène (particulièrement 
adapté pour les jeunes enfants) 
3 - Posez-leur des questions sur des faits ponctuels. 
4 -Partez d'un schéma ou d'une photo... et demandez-leur d'en faire un commentaire. 
5 -Placez les élèves en situation de raisonner par la négative ("Et si tel élément n'existait pas ?") 
6 -Réalisez vous-même une expérience qui étonne les élèves (dont l'aboutissement n'était pas celui 
attendu)... et demandez-leur d'émettre des hypothèses pour expliquer ces résultats. 
7 -Mettez-les en situation de choisir, parmi différents modèles analogiques celui qui aide le mieux à 
comprendre le phénomène étudié ou proposez-leur de construire eux-mêmes un modèle explicatif ("c'est 
comme...") 
8 -Placez-les devait des faits, des affirmations d'apparence contradictoire et laissez une discussion se 
développer. 
9 -Faites-les s'exprimer à travers des jeux de rôles (surtout pour les jeunes enfants). 
10 - Mettez-les en situation de se confronter avec une conception fausse provenant d'un autre élève (ou 
même recueillie dans une autre classe). 
11 – Confrontez-les avec une conception en relation avec des croyances anciennes ou actuelles. 
12 - Mais surtout soyez toujours à l'écoute des élèves et observez-les : les conceptions apparaissent à 
n''importe quel moment de la démarche... et ce sont souvent celles qui sont les plus intéressantes. 
 
ATTENTION : pour permettre une expression riche des représentations, il est essentiel que les élèves 
sachent qu'ils sont en train de se construire un outil de travail, donc que leur production ne sera pas jugée; 
cela est particulièrement important dans le cas où l'enseignant a par exemple l'habitude de noter 
l'ensemble des réalisations écrites qu'on lui rend. 
ATTENTION 2 : gardez-vous d'une tendance à extirper les conceptions fausses dès le départ. Elles peuvent 
constituer une étape dans la construction d'un concept, par dégagements progressifs. 

 
 

http://francois.muller.free.fr/diversifier/12_techniques.htm
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Q short : Ce sont des affirmations que les élèves doivent classer :  

- Propositions à classer par ordre d’importance : très important ; digne de considération ; neutre ; douteux ; 

rejeter 

Ex : comment expliquer la moindre présence des femmes en politique ? « car elles n’ont pas le gène de la 

politique » ; « car elles ne réussissent pas les diplômes » ; « car les femmes sont discriminées par les 

hommes », etc. 

- Propositions à classer en « vraie » ou « fausse »  

« les mesures suivantes parviennent elles à améliorer l’égalité des chances ? » (ou des droits ? des 

situations ») 
Conseils :  

- noter clairement ce qui fait consensus, doute et surtout ce qui a été rejeté.  

- Faire construire aux élèves des questions à partir des doutes qui subsistent.  

- Possibilité : leur faire rédiger une synthèse en reprenant les questions qu'ils s'étaient posés et ce 

qu'ils ont effectivement appris mais aussi sur la proposition à rejeter 

 
Ebauche (incomplète) de Q-short sur la justice sociale :  
Objectifs : faire ressortir les contradictions possibles entre les idéaux et les outils 

 Conseils :  

- Moins de questions  

- Faire 3 Q-short 

- Si autant de Q : demander de classer les propositions de  + d’accord, neutres, - d’accord 

1. Trop d’impôt tue l’impôt 

2. Les lois sur la parité ont permis d’augmenter le salaire des femmes 

3. Embaucher un.e employé.e asiatique dans une entreprise de comptabilité est une bonne idée 

4. L’Etat-Providence creuse la dette de l’Etat 

5. L’école maternelle devrait s’appeler école pré-élémentaire 

6. L’égalité est un principe fondamental de la démocratie française 

7. Les plus riches payent, proportionnellement à leurs revenus, plus d’impôt que les plus pauvres 

8. Le RSA encourage à ne pas travailler  

9. La nuit, un enfant doit rester avec ses parents 

10. Embaucher un antillais dans une entreprise où il existe des tensions permet d‘apaiser les relations 

11. Les femmes n’ont pas le gène de la politique 

12. L’impôt sur le revenu est inutile 

13. La TVA est un impôt juste car il concerne tout le monde 

14. Il faut réduire les inégalités économiques  

15. Payer des impôts devrait être un choix 

16. Supprimer l’ISF serait bonne chose 

17. La pauvreté est un fléau 

18. Les impôts ne profitent qu’aux pauvres 

19. Les femmes sont discriminées de nos jours  

20. les impôts sont un pilier de la solidarité 

21. Les non-blanc.che.s doivent avoir le même salaire que les blanc.che.s 

22. Embaucher une femme dans un conseil d’administration d’une grande entreprise permet d’apporter de 

l’harmonie 

23. La santé doit rester gratuite pour tous 

24. Le travail des femmes fait augmenter le chômage  

25. Sans impôt, pas d’éducation 

26. Il faut ouvrir des crèches 24h/24h pour favoriser le travail des femmes 
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8 – Mettre en place un débat 
 
Les collègues ont été mis en situation de débat : faut-il faire débattre les élèves en classe ? 
 
Intérêt des débats en classe :  

Points positifs Points négatifs 

Utilité : 
1. Permet de faire participer tout le monde 
2. Permet de révéler leurs représentations 
3. Permet de leur faire construire des arguments 
4. Rend le cours plus vivant et permet de 

dégager l’intérêt de certaines problématiques 
5. Forme d’évaluation formative qui permet de 

repérer les élèves qui n’avait rien compris  
6. Apprend le respect de la parole des autres, la 

prise de parole etc.  
7. Peut révéler des lacunes dans les arguments 

et donc pousser à demander davantage 
d’explication sur un point  

8. Travailler a posteriori sur le meilleur 
argument par exemple, revenir sur les 
éléments pertinents ou non du débat 

Faisabilité :  
1. Se servir des TD, EMC, pour dédoubler la 

classe  
2. Sur le programme de terminale  
3. Thème pour le débat : développement 

durable avec les soutenabilités  
 

Tous les élèves ne participent pas (les plus timides). 
On peut ainsi imposer à chaque élève de prendre la 
parole et de dire l’argument qui lui a le plus plu. Le 
temps de préparation permet aussi le travail de 
tous. 
 
Il y a d’autres pratiques pédagogiques qui 
permettent d’impliquer les élèves : travail par ilot 
sur un dossier documentaire. 
 
Le problème des effectifs en classe 
 
Evaluation compliquée 
 
Programme trop lourd 
 
Risque de partir dans tous les sens 
 
Manque de connaissances 
 
Comment gérer la non-participation volontaire 

 
  
Exemple de sujet de débat : La discrimination positive est-elle un bon moyen de lutter contre la 
discrimination ? 
 

Pour Contre 

Favorise la cohésion sociale 
Permet plus de performance économique 
Meilleure représentation de l’ensemble de la 
société 
Politique correctrice qui favorise l’évolution des 
valeurs et le recul des préjugés 

Cela va à l’encontre de l’universalisme. 
Cela pérennise des catégories sociales. 
Effet de stigmate 
Cela ne résout pas le problème à la source. 
Peut profiter à des profils peu compétents = 
inefficacité économique 
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Document d’accompagnement pour réussir un débat 
 
Définition 
C’est une activité où des élèves, après avoir préparé des arguments sur un sujet, les échangent en direct. 
C’est donc un débat contradictoire qui peut prendre la forme d’un jeu de rôles. 
Mais il faut bien préciser aux élèves que ce n’est pas le Café du commerce, d’où la préparation des 
arguments. 
 
Exemple de jeu de rôle sur l’intérêt de la flexibilité dans l’entreprise : on a les économistes keynésiens, les 
députés de droite, les chefs d’entreprises, les syndicalistes. 
 
Pourquoi ne pas en organiser ? 
- Des arguments simplistes ou des prénotions 
Il faut justement arriver à dépasser ce travers (qui existe en classe entière) en poussant les élèves à 
préparer des explications. On peut penser que les contradicteurs vont pousser à une démonstration qui 
dépasse la prénotion. 
- Le relativisme : tous les arguments se valent 
Justement, le débat peut permettre de dépasser ce point en montrant que certaines idées sont mieux 
étayées, étudiées. Par contre, certains débats ne sont pas non plus tranchés. 
- Le bazar en classe 
On retrouve ici le reproche fait au travail de groupe. Un élève calme ne veut pas dire qu’il travaille. 
 
1ère étape : La présentation du sujet et la constitution des groupes 
- Quels sujets ? Il ne faut pas traiter des questions trop théoriques qui ne font pas sens aux élèves et qui ne 
les motiveraient pas. Il faut donc partir de questions socialement vives 
 
- Quels groupes ? On défend d’autant mieux une opinion que l’on y croit. Mais défendre une opinion à 
laquelle on ne croit pas est un très bon exercice. 
Il faut essayer de faire des groupes équilibrés, essayer par la négociation de les équilibrer. Il est aussi 
possible d’utiliser le tirage au sort pour constituer les groupes. 
 
2ème étape : Trouver des arguments 
- Recherche documentaire ou non ? 
Constituer un dossier documentaire prend du temps à l’enseignant. Mais la recherche documentaire est un 
exercice en soi qui est difficile, auquel il faut former les élèves. Faire le choix de la recherche documentaire 
réalisée par les élèves s’est allongé le temps de travail et contrôler leurs sources. 
 
- Le dossier déjà fourni : différencier les doc ou pas suivant les groupes ? 
Suivant le point de vue que l’on va adopter, certains documents sont utiles, et d’autres pas. On peut donc 
partir sur des dossiers différents. Cependant débattre, c’est aussi anticiper les réponses de l’autre, donc 
quelques doc du groupe opposé favorise la réflexion. 
Il faut des doc stat, des témoignages d’acteurs, des doc scientifiques (mécanismes) 
 
 
3ème étape : Rédigez les arguments 
- Faire des fiches : inciter les élèves après avoir étudié les documents à avoir un résumé clair et structuré 
(mécanismes, chiffres importants, exemples,…). Possibilité de faire une carte mentale. 
- Mécanismes ou exemples 
- Anticiper les arguments des autres : débattre, c’est anticiper les arguments des autres. Il faut inciter les 
élèves à le faire à partir des documents glissés dans le dossier documentaire. 
- Apprendre un rôle : c’est peut-être le plus difficile dans un jeu de rôle. En effet, nos élèves n’ont pas 
toujours une bonne connaissance de l’ensemble des acteurs de la société, donc des rôles moins médiatisés 
sont moins connus. Il y a donc des rôles plus difficiles que d’autres à tenir. Inversement, la médiatisation 
pousse à la caricature. 
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4ème étape : Les rôles dans le débat 
- Le meneur du débat : un élève ? 
Cela permet de responsabiliser un élève et cela est très formateur. Par contre il a parfois du mal à relancer 
un débat qui s’enlise, ce qui fait plus aisément le prof. 
 
- Les débatteurs : deux équipes de 4 ou quatre équipes de deux 
 
- Les équipiers : ils observent le débat et peuvent conseiller les débatteurs lors des rounds, sur les 
arguments oubliés, la façon de répondre. Pour observer le débat, l’enseignant peut fournir une grille 
d’arguments toute prête. 
 
- Les évaluateurs, soit sur la forme, soit sur le fond : ils peuvent remplir une  grille d’observation, ce qui 
peut leur permettre de compter les arguments utilisés ou d’observer la tenue du débat. Tout dépend la 
répartition du travail avec les équipiers. 
 
5ème étape : Le débat 
- Lancer le débat : il ne faut pas hésiter à théâtraliser le début façon « émission de télé » comme dans 
« C’est dans l’air ». 
- Les rounds : il est important de faire des poses ce qui permet de changer de débatteurs et de revoir les 
arguments. 
- Les tours de parole et l’envie de répondre immédiatement : l’animateur doit bien gérer les tours de 
parole (les élèves doivent s’inscrire), mais cela conduit parfois à casser le rythme du débat. 
 
6ème étape : Qu’en reste t-il après ? 
- Revenir sur la façon de débattre 
- Revenir sur le fond : 
 - retrouver les arguments échangés une semaine après : il est intéressant de faire remplir une 
feuille aux élèves où on leur demande de développer deux arguments : un pour chaque camp pour avoir ce 
qu’il reste du débat ; l’enseignant peut ramasser sans forcément corriger pour voir ce que donne cette 
expérience. 
 - rédiger une mini-synthèse : à partir du débat et du dossier documentaire, on peut leur demander 
de rédiger deux paragraphes argumentaires 
 - rédiger une liste des arguments développés pendant le débat sous forme de colonnes. 
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