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Exemples de sujets de Bac-Terminale 

Quelles inégalités sont compatibles avec les différentes conceptions de la justice 
sociale ?  

 
(Liste non exhaustive évidemment)  
 
 
 
 
 
 
 
EC1 – Mobilisation de connaissances 

- Distinguez une logique d'assurance d'une logique d'assistance en matière de protection sociale. 
- Qu'est-ce qui distingue la logique d'assurance de la logique d'assistance en matière de protection sociale ? 
- Distinguez la logique d'assurance et la logique d'assistance de la protection sociale 
- Comment les services collectifs peuvent-ils contribuer à la justice sociale ? 
- Montrez, à l'aide d'un exemple, par quel mécanisme la redistribution peut réduire les inégalités de revenus. 
- Montrez que la fiscalité peut contribuer à la justice sociale. 
- Présentez deux moyens par lesquels les pouvoirs publics peuvent contribuer à la justice sociale. 
- Comment la lutte contre les discriminations contribue-t-elle à la justice sociale 
- Vous montrerez à l'aide de deux exemples comment les pouvoirs publics luttent contre les discriminations. 
 

 

 

EC3 – Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire 

- Vous montrerez par quels moyens les pouvoirs publics mettent en œuvre la redistribution. 
- Vous montrerez comment les pouvoirs publics peuvent réduire les inégalités économiques. 
- Vous montrerez comment la redistribution réduit les inégalités. 
- Vous montrerez que l'action des pouvoirs publics rencontre des difficultés pour contribuer à la justice sociale. 
- Vous montrerez comment les mesures de lutte contre les discriminations contribuent à la justice sociale. 
 

 

 

Dissertation 

- Comment les pouvoirs publics peuvent-ils favoriser l’égalité ? 
- Comment les pouvoirs publics peuvent-ils contribuer à l’égalité ? 
- La redistribution suffit-elle à assurer la justice sociale ? 
- La protection sociale est-elle efficace pour réduire les inégalités ? 
- L'action des pouvoirs publics pour contribuer à la justice sociale est-elle efficace ? 
- L'action des pouvoirs publics en faveur de la justice sociale est-elle toujours efficace ? 
- Dans quelle mesure l'action des pouvoirs publics est-elle efficace pour lutter contre les inégalités ? 
 

 

 

 

 

 


