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TG n° 8 : Analyse du sujet / mise en crise / annonce problématique 
	  
	  

Chapitre	  8	  :	  Comment	  les	  PP	  contribuent-‐ils	  à	  la	  justice	  sociale	  ?	  
-‐	  (n°1)	  Comment	  les	  pouvoirs	  publics	  peuvent-‐ils	  favoriser	  l'égalité	  ?	  (Nouvelle	  Calédonie	  
2013)	  
-‐	  (n°2)	  La	  redistribution	  suffit-‐elle	  à	  assurer	  la	  justice	  sociale	  ?	  (France	  métropolitaine	  
rattrapage	  2014)	  
-‐	  (n°3)	  Dans	  quelle	  mesure	  la	  redistribution	  est-‐elle	  efficace	  ?	  
-‐	  (n°4)	  Montrez	  comment	  les	  pouvoirs	  publics	  peuvent	  favoriser	  la	  justice	  sociale.	  
-‐	  (n°5)	  L’action	  des	  pouvoirs	  publics	  permet-‐elle	  de	  réduire	  les	  inégalités	  ?	  
	  
	  
Indications	  officielles	  :	  «	  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	  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	  :	  risques	  de	  désincitation	  et	  d'effets	  pervers.	  »	  
	  
Notions	   obligatoires	  :	   Égalité,	   discrimination,	   	   assurance	   /	   assistance,	   services	   collectifs,	   fiscalité,	  
prestations	  et	  cotisations	  sociales,	  redistribution,	  protection	  sociale,	  justice	  sociale.	  
Acquis	  de	  première	  :	  État-‐providence,	  prélèvements	  obligatoires,	  revenus	  de	  transfert	  	  
Notions	  complémentaires	  :	  politiques	  de	  lutte	  contre	  les	  inégalités,	  désincitation,	  effets	  pervers,	  trappes	  
à	  chômage/pauvreté/inactivité,	  risques	  sociaux,	  méritocratie,	  équité.	  
	  
!1-‐	  Pour	  chaque	  sujet,	  identifiez	  et	  recopiez	  la	  partie	  des	  IC	  évaluée.	  
!2-‐	  Pour	  chaque	  sujet,	  listez	  les	  notions	  à	  utiliser.	  
!3-‐	  Pour	  chaque	  sujet,	  listez	  les	  mécanismes	  à	  utiliser.	  
!4-‐	  Pour	  chaque	  sujet,	  formulez	  les	  sous-‐questions	  à	  se	  poser.	  
!5-‐	  Pour	  chaque	  sujet,	  formulez	  la	  problématique	  «	  nous	  voulons	  démontrer	  que…	  »	  
	  
	  
	  


