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Cohésion sociale 

Principe qui assure l’unité et les liens entre les membres d’un groupe social. 

 

Discrimination positive 

Ensemble des mesures et des dispositifs visant à lutter contre les discriminations et, plus généralement, à 

réduire l’inégalité des chances. Le principe est alors de donner « plus » à ceux qui ont « moins » pour 

réduire l’inégalité des chances. 

 

Egalité des conditions 

Pour Tocqueville, une société démocratique est une société qui connaît l’égalisation des conditions, c’est-

à-dire une société où les individus « se sentent » égaux : leur place de la société ne dépend ni d’un ordre 

ni d’une caste; ils peuvent espérer accéder à n’importe quelle position dans la société. L’égalité des 

conditions combine 3 éléments :  

- L’égalité des droits 

- L’égalité des chances  

-  « L’égalité imaginaire »  

 

Egalité des chances 

Principe suivant lequel tous les individus partent d’un même point de départ et seront ensuite départagés 

selon leur mérite individuel. 

 

Egalité des droits 

Principe suivant lequel tous les individus sont égaux devant la loi. 

 

Egalité des situations 

Principe suivant lequel tous les individus connaissent les mêmes niveaux et conditions de vie. 

 

Equité 

L'équité est un terme flou qui renvoie à l'idée de justice. Elle est associée à des pratiques visant à éviter 

que certains groupes sociaux ne soient désavantagés et à corriger certaines inégalités. L'équité est donc 

différente de l'égalité : elle vise, en mettant en place des mesures inégalitaires, à corriger l’existence 

d’inégalités de fait. 

 

Etat-providence 

Conception keynésienne de l’intervention de l’Etat selon laquelle l’Etat doit jouer un rôle actif dans la 

recherche du progrès économique et social.  

 

Exploitation  

Concept marxiste suivant lequel derrière une égalité de façade, les sociétés capitalistes reposent sur 

l’appropriation par un groupe social d’une partie du produit du travail d’un autre groupe social. 

 

Frustration relative 

Principe suivant lequel les sociétés démocratiques qui tendent vers l’égalité engendrent une insatisfaction 

croissante. 

 

Incitations 

Mesure visant à pousser un individu à donner le meilleur de lui-même. Selon les économistes néo-

classiques, des marchés libres permettent cela en entraînant une allocation optimale des ressources. 

 

Justice sociale 

Ensemble des principes qui définissent la répartition équitable des droits sociaux et des devoirs au sein 

d'une collectivité. 



 

Méritocratie 

Principe suivant lequel les positions valorisées dans une société sont prises par les personnes les 

méritants. La méritocratie est liée à l’égalité des chances : toutes les positions sont ouvertes à tous, mais 

seuls les plus méritants obtiendront les postes valorisés. Dans les sociétés contemporaines, la notion de 

méritocratie renvoie à l'idée que chacun peut atteindre une position ou connaître une promotion sociale du 

fait de ses talents personnels et de son travail. La méritocratie est alors possible quand la sélection s'opère 

en dehors de toute considération d'origine sociale (du fait de son sexe, de son origine ethnique, du lieu où 

l'on habite, etc.). 

 

Propension à épargner 

Rapport entre le niveau d’épargne et le niveau de revenu d’un individu. La propension marginale à 

épargner, elle, mesure le rapport entre le variation de l’épargne et la variation du revenu d’un individu. 

Selon la loi psychologique fondamentale de Keynes, la propension marginale à épargner croît avec le 

revenu. 

 

Société démocratique  

Au sens strict, société fondée sur le principe de l’égalité des droits des citoyens. 

Au sens de Tocqueville, société fondée sur l’égalisation des conditions. 

 


