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1. LA PROBLÉMATIQUE DE 
L’ÉGALITÉ DE QUOI ? 
 



La définition de la justice sociale 

 

La justice comme institution 

 

La justice comme principe 

 

 Par justice sociale, on entend un idéal au regard 
duquel on juge de la situation existante. 

 

 



Une première définition simple 

 

Est juste ce qui est égal 

 

 

La justice sociale est donc 
un principe qui conduit à 
privilégier et à 
promouvoir l’égalité. 



1.1. L’ÉGALITÉ DE QUOI ? 
 



L’égalité et la liberté 



Il existe une conception plus abstraite et fondamentale de l’égalité 
dans la théorie politique, à savoir l’idée qu’il faut traiter tous les êtres 
humains « comme des égaux ». Il y a différentes façons d’exprimer 
cette idée plus fondamentale. Une théorie est égalitariste dans ce 
sens si elle accepte que l’intérêt de chaque membre de la collectivité 
pèse d’un poids égal à celui de tous les autres. En d’autres termes, 
les théories égalitaristes exigent que l’Etat traite tous les citoyens 
avec une égale considération ; chaque citoyen a droit au même 
respect et à la même attention. On trouve cette conception plus 
fondamentale de l’égalité tout autant chez un libertarien comme 
Nozick que chez un communiste comme Marx.  

Si les hommes et les femmes de gauche pensent que l’égalité est 
une condition nécessaire de l’égale considération des individus, ceux 
de droite estiment que c’est un droit égal à jouir de sa propriété et 
des fruits de son travail qui remplit cette condition (…) Ce qui fait 
débat entre ces diverses théories, c’est précisément quel type 
spécifique d’égalité est requis pour satisfaire la conception plus 
abstraite d’une égale considération des individus. 

Will Kymlicka, Les théories de la justice, La Découverte, 1999, p.11 

 



1.2. L’ÉGALITÉ DES SITUATIONS 
ET MARX : DE QUELQUES 
CONFUSIONS 
 



L’égalité des situations 

 L’égalité des situations désigne l’état de la société ou d’un 
domaine de la société dans lequel les individus sont dans une 
situation identique. On parle aussi d’égalité des places.  

 

 

Dans les manuels: l’utopie communiste et Marx 



Marx et la justice sociale 

La suppression de la propriété privée des moyens de 
production au nom de l’efficacité et non de la justice sociale 
 

Le principe de contribution n’est pas juste: la critique du 
programme du parti ouvrier allemand (1875) 



Marx est-il pour l’égalité des situations? 

« Toutefois, tel individu est physiquement ou 
intellectuellement supérieur à tel autre, et il 
fournit donc en un même temps plus de 
travail ou peut travailler plus longtemps. Le 
travail, pour servir de mesure, doit être 
calculé d’après la durée ou l’intensité, sinon 
il cesserait d’être un étalon de mesure. Ce 
droit égal est un droit inégal pour un travail 
inégal. Il ne reconnait aucune distinction de 
classe, puisque tout homme n’est qu’un 
travailleur comme tous les autres, mais il 
reconnait tacitement comme un privilège de 
nature le talent inégal des travailleurs, et, 
par suite, l’inégalité de leurs capacités 
productives. C’est donc, dans sa teneur, un 
droit de l’inégalité comme tout droit »  

 

 
http://www.communisme-bolchevisme.net/download/ Marx_ Critiquedu programme de 

Gotha.pdf 
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La société communiste et la justice sociale 
 

« Dans une phase supérieure de la société 
communiste, quand aura disparu 
l’asservissante subordination des individus 
à la division du travail (…) quand le travail 
sera devenu non seulement le moyen de 
vivre mais encore le premier besoin de la 
vie ; quand, avec l’épanouissement 
universel des individus, les forces 
productives se seront accrues, et que 
toutes les sources de la richesse 
coopérative jailliront avec abondance, alors 
seulement on pourra s’évader une bonne 
fois de l’étroit horizon du droit bourgeois, 
et la société pourra écrire sur ses 
bannières : « De chacun selon ses 
capacités, à chacun selon ses besoins ! ». 

 

K. Marx, 1963, Œuvres choisies, Gallimard, p.297 

 



La double insuffisance de l’analyse marxiste 

Le refus d’une approche normative, d’un principe de justice ne 
permet pas de formuler des jugements éthiques sur la répartition des 
revenus et des patrimoines ; 

 

La disparition future de la contrainte de rareté grâce au 
développement des forces productives n’est plus défendable du fait 
de la prise en compte de la contrainte écologique.  

 

« On défendra ici la thèse selon laquelle les théories de la justice 
viennent au contraire combler des lacunes du marxisme, et que c’est 
ce qui fait leur caractère attractif pour la pensée progressiste 
contemporaine » (Fleurbaey, 2003, p. 48). 



Egalité des situations et égalité des conditions 



2. UTILITARISME ET LIBÉRALISME 
ÉGALITAIRE: LES PREMIÈRES 
THÉORIES CONTEMPORAINES DE 
LA JUSTICE 
 





2.1. LES THÉORIES UTILITARISTES 

 



L’approche utilitariste 
 

 Traiter les questions sociales et 
politiques de façon neutre, objective 

 Une mesure est juste si elle 
accroît le bien-être du plus grand 
nombre (si elle maximise l’utilité 
totale) 

 Les utilitaristes de l’acte 

 Les utilitaristes égalisent les 
intérêts de chacun: « chacun doit 
compter pour un, personne pour 
plus d’un » 

 

 Une approche conséquentialiste et 
non déontologique. Le 
conséquentialisme désigne le fait que 
l’on juge d’une action ou des effets 
d’une institution à ses conséquences.  



L’égalité de quoi? chez les utilitaristes 

« Une société d’égaux ne peut 
exister s’il n’est pas bien 
entendu que les intérêts de 
tous doivent être 
également pris en 
considération ». 

J.S. Mill 



La fragilisation du courant utilitariste 

 Une critique technique 

Si je prends 10 euros pour les donner au SDF 
Utilité du SDF:   + 20 

Utilité de l’homme costumé:    -5 
Utilité totale:      +15 



Le théorème d’impossibilité de K. Arrow illustré 
par E. Wasmer  

Sarkozy > Royal >Bayrou mais Bayrou>Sarkozy 



La fragilisation du courant utilitariste 

Une critique morale:  

 

La maximisation de l’utilité, même moyenne, peut tout à fait 
s’accompagner de situations très inégalitaires, voire de la 
violation des intérêts et des droits d’une minorité de la 
population.  



La critique libérale 



2.2. LE LIBÉRALISME 
ÉGALITAIRE DE J. RAWLS 

 



John Rawls et le libéralisme égalitaire 

 Le fait du pluralisme 

 

 La priorité du juste sur le bien 

 

 Comment définir des institutions 
justes ?  

 

 Le voile d’ignorance: un choix 
impartial, une situation d’égalité 

 

 Une définition formelle de la justice: 
sont justes les principes d’organisation 
sociale qui seraient choisis par les 
citoyens dans une situation qui 
garantirait l’impartialité de leur 
jugement. 

 



1. Principe d’égale liberté pour lequel « chaque personne 
doit avoir un droit égal au système total le plus étendu de 
libertés de base égales pour tous, compatible avec un même 
système pour tous. 
 

2. Maximiser pour tous la quantité de moyens matériels 
permettent de faire usage de ces libertés, de conduire 
dignement sa vie.  

 Les biens premiers naturels : il s’agit de bien comme 
l’intelligence, la force, la santé qui sont affectées par la 
société mais qui ne sont pas distribuées par elle. 

 Les biens premiers sociaux : il s’agit de biens qui sont 
distribués directement par les institutions sociales, 
comme le revenu et la richesse, le pouvoir, les droits et 
libertés et les bases sociales du respect de soi-même. 

 



Individu 1 Individu 2 Individu 3 

1ère  10 8 1 

2nde 7 6 2 

3ème 5 4 4 



3. Principe de différence: les inégalités d’avantages sociales 
et économiques doivent satisfaire à 2 conditions : 

Elles doivent d’abord être attachées à des fonctions et à des 
positions ouvertes à tous, dans des conditions d’égalité 
équitable des chances 

 

Elles doivent ensuite procurer le plus grand bénéfice aux 
membres les plus désavantagés de la société 
 



La théorie du ruissellement n’est pas rawlsienne 
 



La priorité qui est ainsi accordée aux plus 
défavorisés est extrêmement exigeante, 
elle aboutit très certainement à une 
remise en cause radicale des inégalités 
actuelles, et ne peut servir de caution à 
n’importe quelle inégalité nouvelle.  

En outre, l’évaluation de la situation des plus 
défavorisés ne peut se faire simplement 
en termes de revenu, mais doit 
comprendre aussi la prise en compte de 
leur statut social, de leur autonomie, de 
leur accès à tous les postes de 
responsabilité. Si l’on mesure la situation 
des individus de façon suffisamment 
complète, il est bien rare de trouver des 
inégalités qui ne nuisent en aucune façon 
à ceux qui sont au bas de l’échelle. 

 

Marc Fleurbaey, « Justice sociale ou lutte des 
classes », Mouvement, mars-avril 2003 

 



La richesse et le mérite chez J. Rawls 





Opinion concernant les principes de justice 
distributive 

Enquête PISJ, Sondage réalisé en sept et octobre 2009 sur 1 711 personnes âgées de 18 
ans et plus et résidant en France métropolitaine.  
                    M. Parodi, Les Français face aux inégalités et à la justice sociale, A. Colin 



3. LE « RAWLSISME À LA 
FRANÇAISE » ET LA CONFUSION 
SUR LA NOTION D’ÉQUITÉ 

 



Lionel Page, « La radicalité 
négligée de la théorie de la 
justice de John Rawls », 
Mouvements, N°27/28, 
2003 





« La France a vécu jusqu’ici sur un modèle égalitaire simple : 
accroître de façon uniforme les droits juridiques ou sociaux, 
réduire les inégalités de revenus, développer pour tous les 
prestations sociales. Cette démarche a été appliquée, avec 
des succès variables pendant les Trente Glorieuses, à une 
économie repliée sur elle-même, plus inflationniste et 
bénéficiant encore d’une croissance génératrice de plein-
emploi. Certains contestent d’ailleurs que ce modèle ait été 
équitable, l’égalité des chances ne suffisant pas à compenser 
la capacité très différente des individus à se réaliser. »  

(Minc, 1994, page 85).  



« Nous risquons de nous enfermer dans 
un dilemme insoluble entre efficacité 
et égalité, qui verra, dans ces 
conditions, la première prendre 
naturellement le pas sur la seconde. 
Une conception et une pratique de 
l’équité doivent permettre de réduire 
cette contradiction.  Il faut donc 
développer « le principe d’équité par 
opposition à l’aspiration égalitaire qui 
a bercé toute l’histoire sociale de 
l’après-guerre »  

(Minc, 1994, page 88-89).  
 



Deux confusions: le sens du terme équité 
 



Equité : un jugement moral 

« Je propose de définir l’équité 
comme une propriété du critère 
d’égalité qu’on choisit. Il apparaît 
donc vain de vouloir opposer égalité 
et équité, comme on l’a fait 
récemment. Ce serait vouloir 
opposer, à une conception, le 
jugement moral que l’on porte sur 
elle. L'équité peut conduire à 
rechercher une dimension plus 
exigeante de l'égalité, mais en 
aucun cas à y renoncer ». 

J.P. Fitoussi (1995), Le débat 
interdit, Arléa, (p. 166) 

 



Seconde confusion:  
Rawls comme soutien du libéralisme économique 



A. Minc reconnaît tordre l’œuvre de J. Rawls 

"John Rawls n’aurait sans doute jamais imaginé devenir un jour sans l’avoir 

voulu la caution intellectuelle de toutes les tentatives de réforme de 

l’État-providence. Rien ne prédisposait cet universitaire discret à tomber, de 

la sorte, dans le chaudron le plus brûlant du débat social. Un mot surgi au 

détour de son œuvre y a suffi : équité. De même que l’histoire se plaît à hisser 

sur le pavois, The right man at the right place (l’homme qu’il faut au bon 

endroit), l’économie encense The right word at the right place (Le mot juste au 

bon moment). Nous avions besoin, nous tous, qui piaffions devant la 

Machine égalitaire, d’un bélier, c’est-à-dire d’un concept susceptible de tenir 

tête à un égalitarisme ancré dans notre État-providence et dans nos traditions. 

L’idée d’équité était, de ce point de vue, parfaite. Fallait-il, pour les besoins de 

la cause, tordre la conception rawlsienne de l’équité ? Qu’à cela ne tienne !" 

 
 

Alain Minc, Les prophètes du bonheur. Une histoire personnelle 

de la pensée économique, Paris, Grasset, 2004, p. 295. 

 



Dans cet essai, je proposerai une définition du libéralisme. Autrefois, avant la 
guerre du Vietnam, les hommes politiques qui se considéraient comme 
« libéraux » défendaient certaines positions qui pouvaient être identifiées 
comme un tout. Les libéraux étaient pour une plus grande égalité 
économique, pour l’internationalisme, pour la liberté d’expression et contre la 
censure, pour une plus grande égalité entre les races et contre la ségrégation, 
pour une séparation nette entre l’Eglise et l’Etat, pour une plus grande 
protection des inculpés dans les procédures pénales et pour une 
dépénalisation des fautes « morales » en particulier celles liées à l’usage de la 
drogue et aux pratiques sexuelles lorsque seuls des adultes sont concernés. 
Les libéraux enfin, étaient aussi en faveur d’une utilisation affirmée du 
pouvoir gouvernemental en vue de réaliser les objectifs qui précèdent. Selon 
le langage commun, tout cela formait des « causes libérales et ceux qui 
promouvaient ces causes pouvaient être distingués d’une autre partie 
importante de l’opinion politique communément appelée « conservatrice ». 
Les conservateurs tendaient à défendre, pour chacune des causes libérales 
classiques, la position opposée. 

 

R. Dworkin, « Le libéralisme » dans Libéraux et communautariens, textes 
réunis par Berten, Da Silveira et Poutois, PUF, 1997 p.51 



3. LES PROLONGEMENTS ET 
CRITIQUES DE J. RAWLS 

 



3.1. LES PROLONGEMENTS 
CRITIQUES  

 



Amartya Sen 

 

Capabilités : capacités effectives dont 
les individus disposent pour choisir 
leur projet de vie. 

 



3.2. LES CRITIQUES DE 
RAWLS : LES LIBERTARIENS 
ET LES  COMMUNAUTARIENS 
 



 Le bien préexiste au juste 

 

 La neutralité de la justice 
n’existe pas 

 

 Chaque communauté a ses 
propres normes de justice 

 

 



Michael Walzer 



Le libéralisme autrichien 

«L’inégalité des revenus et 
des fortunes est un caractère 
inhérent de l’économie de 
marché. Son élimination 
détruirait complètement 
l’économie de marché » 
 

L. von Mises (1949/1985), 
L’action humaine, PUF, Coll. 
Libre échange, 1985, (page 885) 
 



Le libéralisme autrichien 

«...dans une société d’hommes 
libres, dont les membres ont toute 
latitude pour employer leurs 
connaissances à la poursuite de 
leurs propres objectifs, le terme 
« justice sociale » est un vocable 
vide de sens ou de contenu ». 

 

F. Hayek (1976/1995), Droit, 
législation et liberté, tome 2 : 

Le mirage de la justice sociale, 
PUF, Coll. Quadrige, (p.116) 

 



4. JUSTICE ET 
POLITIQUE PUBLIQUE 
 



4.1. L’ÉGALITÉ DES 
CHANCES : UN CONCEPT À 
PROBLÉMATISER 

 







Egalité des chances: Situation dans laquelle tous les individus, 
quelles que soient leur origine sociale ou leur appartenance sociale, 
ont la même probabilité d’accéder aux positions sociales valorisées. 
Une situation de mobilité sociale parfaite (indépendance entre origine 
sociale et destinée sociale) témoigne de l’effectivité de l’égalité des 
chances. 





4.2. LA NOTION DE 
DISCRIMINATION 
 



La discrimination devient un problème public 







Les raisons de la mise à l’agenda des 
discriminations 

 

Le changement de paradigme des politiques 
publiques des années 1980 

 

La montée des mouvements sociaux identitaires 
et la montée de l’individualisme particulariste. 



Qu’est-ce qu’une discrimination? 

Traitement inégal reposant sur l’application d’un 
critère illégitime déclaré illégal 

 

Concept juridique qui suppose: 

une action constatable, des faits avérés et non 
une simple idée ou un simple discours 

Un argumentaire socialement inacceptable (ce 
qui doit être apprécié) 



Qu’est-ce qu’une discrimination? 

« 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 225-1 du code pénal. 

 



Discrimination directe et indirecte 
 

« a) une discrimination directe se produit lorsque, pour des 
raisons de race ou d'origine ethnique, une personne est traitée 
de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été 
ou ne le serait dans une situation comparable ; 

 

b) une discrimination indirecte se produit lorsqu'une 
disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre 
est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour 
des personnes d'une race ou d'une origine ethnique donnée 
par rapport à d'autres personnes, à moins que cette 
disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement 
justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser 
cet objectif ne soient appropriés et nécessaires ».  

Directive européenne n° 2000/43/CE du 29/06/2000  
 



Comment mesurer les discriminations? 
 

1. Des statistiques 
comparatives: 

 Sur l’accès à certaines 
ressources 





2. Des statistiques comparatives sur le sentiment 
de discrimination 



3. Des procédures expérimentales: tests de 
situation ou de discrimination (ou opérations de 
testing) 



4. Des chiffres administratifs ou judiciaires 



4.3.1. LA DÉFINITION DU 
CONCEPT ET SES USAGES 
IDÉOLOGIQUES. 
 



La discrimination positive au sens courant 

 La discrimination positive désigne parfois une 
technique, celle du quota.  

 

 Elle désigne parfois un objectif politique qui 
est la meilleure intégration de ceux qui ont 
pour point commun d’être victimes de 
discrimination.  

 

 Enfin, elle est parfois définie plus largement 
comme un dispositif qui vise à donner plus à 
ceux qui ont moins. 

 

 Les trois définitions sont problématiques 

 



4.3.2. LES DÉBATS SUR LES 
POLITIQUES DE 
DISCRIMINATION POSITIVE (ET 
LE CAS BAKKE) 

 



Une critique sur les principes de justice 

 

 Un principe méritocratique 

 

 

 





Une critique sur les principes 

 

 Le principe d’universalisme 





Une critique en termes d’efficacité 



Pour en savoir plus… 

A. Beitone et E. Hemdane, Lutter contre les discriminations? certes! 
Et contre les inégalités? 

http://skhole.fr/lutter-contre-les-discriminations-certes-et-contre-
les-inegalites-par-alain-beitone-estelle-hemdane 
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