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L’égalité de quoi ?
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 ’égalité au cœur de l’idéal de justice sociale
L
I des
sociétés démocratiques
1. Une passion démocratique
●●La cohésion d’une société exige que les individus acceptent les principes de justice qui l’organisent. Dans les sociétés démocratiques, la
justice s’organise autour du principe d’égalité. Tocqueville a notamment montré dans De la démocratie en Amérique comment la « passion
pour l’égalité » était au cœur de l’imaginaire social démocratique. Les
pouvoirs publics peuvent être conduits à lutter contre les inégalités,
elles doivent pour cela être considérées comme injustes.

2. Égalité et équité ne s’opposent pas
●●Est-ce équitable ? La question fait appel à notre jugement éthique
et politique. Lorsqu’on accorde la gratuité des frais d’inscription pour
des étudiants issus de milieux défavorisés, on défend une conception
exigeante de l’égalité. Entre deux types d’égalité (égalité des frais d’inscription et égalité d’accès aux études supérieures), l’équité nous conduit
à en choisir une parce que c’est plus juste ainsi, plus équitable. Nous
exprimons donc un jugement moral en référence à notre idéal de justice
sociale.
●●Amartya Sen, dans son livre Repenser l’inégalité, considère ainsi
comme plus équitable de définir l’égalité non pas dans l’espace des
revenus ou dans l’accès aux « biens sociaux primaires », mais dans celui
de la liberté de réalisation de ses projets et de la capacité de le faire.
Par exemple, deux personnes disposant du même revenu, mais dont
l’une est handicapée, ne jouissent pas de la même liberté d’accomplir
leurs projets. L’équité peut alors exiger des mesures correctrices et une
modification de la répartition des revenus.

II De quelle égalité parle-t-on ?
1. L’égalité des droits
●●Les pouvoirs publics peuvent d’abord chercher à assurer l’égalité des
droits : l’égalité devant la loi. C’est le sens de l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Les hommes naissent et
demeurent libres et égaux en droit. » La question du droit de vote des
étrangers aux élections municipales ou celle de l’ouverture du mariage
aux couples homosexuels montrent que, loin d’être obsolète, l’égalité
des droits constitue toujours un enjeu crucial dans nos sociétés.

  SES Tle ES

81

●●Il faut aussi se souvenir que les avancées pour assurer une égalité
des droits entre les hommes et les femmes sont récentes (le droit de
vote est accordé aux femmes en 1944, et il faut attendre 1965 pour qu’une
femme ait le droit d’ouvrir un compte à la banque sans l’autorisation de
son mari).

2. L’égalité des situations
●●L’égalité des situations consiste à assurer à tous un même accès aux
ressources valorisées d’une société.
●●La politique éducative vise ainsi à s’assurer que tous les enfants
sachent lire et écrire, elle transmet une culture commune et a pour
objectif l’acquisition d’un « socle commun » de savoirs et de compétences.
●●De la même façon, la politique de santé se doit de permettre un égal
accès aux soins médicaux sur l’ensemble du territoire et quel que soit
le niveau de revenu.
●●L’égalité des revenus serait une déclinaison possible de l’égalité des
situations. Lorsque la question de l’égalité fait son apparition dans le
débat public, il s’agit en effet souvent de s’inquiéter du caractère excessif
de l'inégalité des revenus. Les politiques de redistribution des revenus,
les réflexions sur une fiscalité juste socialement et les mesures de lutte
contre la pauvreté s’inscrivent dans cette perspective.

3. L’égalité des chances
●●L’égalité des chances renvoie à l’idéal de la méritocratie : dans une
société, les meilleures places devraient être réservées à ceux qui, par
le travail et leurs efforts, les méritent le plus. Ce n’est pas la naissance
ou le bon vouloir du souverain qui doivent déterminer l’attribution des
positions sociales.
●●L’égalité des chances, en ce sens, est conforme au projet initial des
sociétés démocratiques qui visaient à rompre avec les sociétés d’ordre
ou de caste et leur transmission héréditaire des privilèges.
●●Pour autant, l’égalité des chances est parfaitement compatible avec
le maintien d’une inégalité des conditions, elle peut même la légitimer
(l’inégalité de rémunérations nous semble légitime lorsqu’elle découle
de la hiérarchie des diplômes).
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