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TERMINALE ES  

ENSEIGNEMENT SPECIFIQUE DE SES 

BO SPECIAL n°18 du 23 mai 2013 

Manuel Hatier 2016. 

 

PARTIE 2 : REGARDS CROISES 

Livre p 254 à 358 

 

Thème 1 : Justice sociale et inégalités 

Que va-t-on étudier ?  

Les sociétés démocratiques nous l’avons vu sont des sociétés mobiles, non figées comme les sociétés de 

l’ancien régime. Où l’idéal égalitaire est une valeur partagée et  fondamentale. Pourtant les inégalités 

sont là, et se renouvellent depuis les années 80, alors comment contribuer à la justice sociale ? 

 

Chap. 10 : Comment les pouvoirs publics peuvent-ils contribuer à la justice sociale ? 

 

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. 

 

Livre 254 à 278 

Avant de déterminer comment on peut réduire les inégalités et rendre les sociétés plus justes il faut 

s’interroger sur ce que signifie la justice sociale 

 

§ 1 : Différentes conceptions de la justice sociale. 

Livre p 256 à 260  

 

1) « L’égalité de quoi » ? 

Doc 1 p 258  

Comment définir l’inégalité ? Quel est le degré d’inégalités acceptable dans une société ?  

2) Différentes conceptions de la justice sociale : Egalité, équité et justice sociale ?  

Livre p 258 doc 2 

 

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

Livre p 260 à 268 

Quels sont les moyens de favoriser la justice sociale ? 

 

A) La redistribution et la protection sociale : un outil efficace pour réduire les 

inégalités ? 

Livre p 262 à 2665 les principes et les limites p 268 269 
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1) Redistribution et protection sociale 

Livre p p 264 265 

 

2) La redistribution un système efficace ?  

Un système efficace doc 3 p 263 

Les effets pervers de la redistribution Livre doc 3 p 269, doc 3 p 265 et doc 3 p 267 

 

B) Fiscalité et services collectifs pour réduire les inégalités ?   

Livre doc p 262 263  

 

1) La fiscalité : un instrument de lutte contre les inégalités 

Livre doc p 262 263 

 

2)  Les services collectifs pour lutter contre les inégalités  

Livre doc p 262 

 

C)  Les mesures contre les discriminations pour favoriser la justice sociale 

Livre p 260 261.  

 

1) La lutte contre les discriminations 

Doc p 260 

 

2) Des moyens efficaces ? 

Doc 2 p 268 

 

 

 

CCl Des conceptions particulières de la justice sociale mais s’il est difficile de s’accorder sur ce qu’est 

une société juste, les inégalités sont une menace pour les sociétés qui conduit les pouvoirs publics à 

intervenir  

mais les moyens dont ils disposent sont de plus en plus difficiles à mettre en œuvre dans un contexte 

de crise qui aggrave les inégalités et réduit les moyens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin du chap. 10 et du thème 1 Regards Croisés 


