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Séance 5
Éducation et justice
1. Présentation générale de la démarche de Rawls
1.1) La société et le pb de la juste répartition
« Bien qu’une société soit une entreprise de coopération en vue de l’avantage mutuel, elle se
caractérise à la fois par un conflit d’intérêts et par une identité d’intérêts. Il y a identité d’intérêts
puisque la coopération sociale procure à tous une vie meilleure que celle que chacun aurait eue en
cherchant à vivre seulement grâce à ses propres efforts. Il y a conflit d’intérêts puisque les hommes
ne sont pas indifférents à la façon dont sont répartis les fruits de leur collaboration, car, dans la
poursuite de leurs objectifs, ils préfèrent tous une part plus grande de ces avantages à une plus
petite. On a donc besoin d’un ensemble de principes pour choisir entre les différentes organisations
sociales qui déterminent cette répartition des avantages et pour conclure un accord sur une
distribution correcte des parts. Ces principes sont ceux de la justice sociale : ils fournissent un
moyen de fixer les droits et les devoirs dans les institutions de base de la société et ils définissent la
répartition adéquate des bénéfices et des charges de la coopération sociale » John Rawls, Théorie de
la justice, §.1, tr. fr. C. Audard (modifiée), Paris, Seuil, 1987, p. 30-31.
1.2) Comment définir le juste ? La méthode du voile d'ignorance
« L’idée de la position originelle est d’établir une procédure équitable (fair) de telle sorte que tous
les principes sur lesquels un accord interviendrait soient justes. (...) Nous devons, d’une façon ou
d’une autre, invalider les effets des contingences particulières qui opposent les hommes les uns aux
autres et leur inspirent la tentation d’utiliser les circonstances sociales et naturelles à leur avantage
personnel. C’est pourquoi je pose que les partenaires sont situés derrière un voile d’ignorance. Ils ne
savent pas comment les différentes possibilités affecteront leur propre cas et ils sont obligés de
juger les principes sur la seule base de considérations générales.
Je pose ensuite que les partenaires ignorent certains types de faits particuliers. Tout d’abord,
personne ne connaît sa place dans la société, sa position de classe ou son statut social ; personne ne
connaît non plus ce qui lui échoit dans la répartition des atouts naturels et des capacités, c'est-à-dire
son intelligence et sa force. Chacun ignore sa conception du bien, les particularités de son projet
rationnel de vie, ou même les traits particuliers de sa psychologie comme son aversion pour le
risque ou sa propension à l’optimisme ou au pessimisme (…). Les partenaires doivent ignorer les
contingences qui les mettent en conflit. En choisissant des principes, ils doivent être prêts à vivre
avec leurs conséquences, quelle que soit la génération à laquelle ils appartiennent.
Dans la mesure du possible, donc, les partenaires ne connaissent, comme fait particulier, que la
soumission de leur société aux circonstances de la justice avec tout ce que cela implique. On tient
toutefois pour acquise leur connaissance générale de la société humaine. Ils comprennent les
affaires politiques et les principes de la théorie économique, ils connaissent la base de l’organisation
sociale et les lois de la psychologie humaine. En fait, on suppose que les partenaires connaissent
tous les faits généraux qui affectent le choix des principes de la justice » John Rawls, Théorie de la
justice, §.24, tr. fr. C. Audard, Paris, Seuil, 1987, p. 168-169.

2. Les principes de la théorie de la justice comme équité
2.1) Les principes de justice de la théorie de la justice comme équité
« [les deux principes de justice] doivent désormais être formulés ainsi :
(a) Chaque personne a une même prétention indéfectible à un système pleinement adéquat de
libertés égales pour tous ; et
(b) Les inégalités économiques et sociales doivent remplir deux conditions : elles doivent
d’abord être attachées à des fonctions et des positions ouvertes à tous dans des conditions
d’égalité équitable des chances ; ensuite, elles doivent procurer le plus grand bénéfice aux
membres les plus défavorisés de la société (principe de différence).
(…) Le premier principe a priorité sur le second et, au sein du second principe, l’égalité équitable
des chances a priorité sur le principe de différence. Cette priorité signifie qu'en appliquant un
principe (ou en vérifiant son application par des tests ponctuels), nous supposons que les principes
qui ont priorité sur lui sont pleinement satisfaits », John Rawls, La Justice comme équité, Une
Reformulation de Théorie de la justice, tr. fr. B. Guillarme, Paris, La Découverte, 2003, p. 6970
2.2) Une justification du premier principe contre l'utilitarisme
« À partir du moment où l'on pense que les principes de la justice résultent d'un accord originel
conclu dans une situation d'égalité, la question reste posée de savoir si le principe d'utilité serait
alors reconnu. À première vue, il semble tout à fait improbable que des personnes se considérant
elles-mêmes comme égales, ayant le droit d'exprimer leurs revendications les unes vis-à-vis des
autres, consentent à un principe qui puisse exiger une diminution des perspectives de vie de
certains, simplement au nom de la plus grande quantité d'avantages dont jouiraient les autres.
Puisque chacun désire protéger ses intérêts, sa capacité à favoriser sa conception du bien, personne
n'a de raison de consentir à une perte durable de satisfaction pour lui-même afin d'augmenter la
somme totale. En l'absence d'instincts altruistes, solides et durables, un être rationnel ne saurait
accepter une structure de base simplement parce qu'elle maximise la somme algébrique des
avantages, sans tenir compte des effets permanents qu'elle peut avoir sur ses propres droits, ses
propres intérêts de base. C'est pourquoi, semble-t-il, le principe d'utilité est incompatible avec une
conception de la coopération sociale entre des personnes égales en vue de leur avantage mutuel. (...)
Au contraire, donc, je soutiendrai que les personnes placées dans la situation initiale choisiraient
deux principes assez différents. Le premier exige l'égalité dans l'attribution des droits et des devoirs
de base. Le second, lui, pose que des inégalités socio-économiques, prenons par exemples des
inégalités de richesse et d'autorité, sont justes si et seulement si elles produisent, en compensation,
des avantages pour chacun et, en particulier, pour les membres les plus désavantagés de la société.
Ces principes excluent la justification d'institutions par l'argument selon lequel les épreuves
endurées par certains peuvent être contrebalancées par un plus grand bien, au total. (...) Par contre,
il n'y a pas d'injustice dans le fait qu'un petit nombre obtienne des avantages supérieurs à la
moyenne, à condition que soit par là même améliorée la situation des moins favorisés » John
Rawls, Théorie de la justice, §.3, tr. fr. C. Audard, Paris, Seuil, 1987, p.40-41.

2.3) Une justification du principe d'égalité équitable des chances
« La répartition actuelle des revenus et de la richesse est l’effet cumulatif de répartitions antérieures
des atouts naturels – c'est-à-dire des talents et des dons naturels – en tant que ceux-ci ont été
développés ou au contraire non réalisés, ainsi que de leur utilisation, favorisée ou non, dans le passé
par des circonstances sociales et des contingences, bonnes et mauvaises. Intuitivement, l’injustice la
plus évidente du système de la liberté naturelle est qu’il permet que la répartition soit influencée de
manière indue par des facteurs aussi arbitraires d’un point de vue moral.
L'interprétation libérale, ainsi que je l’appellerai, essaie de corriger ce défaut en ajoutant, à la
condition d’ouverture des carrières aux talents, une condition supplémentaire : le principe de
l'égalité équitable des chances. L’idée est ici que les positions ne doivent pas seulement être
ouvertes à tous en un sens formel, mais que tous devraient avoir une chance équitable (fair) d’y
parvenir. À première vue, ce principe n'est pas très clair, mais nous pourrions dire que ceux qui ont
des capacités et des talents semblables devraient avoir des chances semblables dans la vie. De
manière plus précise, en supposant qu'il y a une répartition des atouts naturels, ceux qui sont au
même niveau de talent et de capacité et qui ont le même désir de les utiliser devraient avoir les
mêmes perspectives de succès, ceci sans tenir compte de leur position initiale dans le système
social. Dans tous les secteurs de la société, il devrait y avoir des perspectives à peu près égales de
culture et de réalisation pour tous ceux qui ont des motivations et des dons semblables. Les attentes
de ceux qui ont les mêmes capacités et les mêmes aspirations ne devraient pas être influencées par
leur classe sociale.
L’interprétation libérale des deux principes cherche donc à atténuer l’influence des contingences
sociales et du hasard naturel sur la répartition. Pour parvenir à cette fin, il est nécessaire d'imposer
des conditions structurales de bases supplémentaires au système social. (...) Les éléments de ce
cadre sont assez bien connus, quoiqu'il vaille peut-être la peine de rappeler l'importance qu'il y a à
empêcher les accumulations excessives de propriété et de richesse et à maintenir des possibilités
égales d’éducation pour tous. Les chances d’acquérir de la culture et des compétences techniques ne
devraient pas dépendre de notre situation de classe et ainsi le système scolaire, qu’il soit public ou
privé, devrait être conçu de manière à aplanir les barrières de classe » John Rawls, Théorie de la
justice, §.12, tr. fr. C. Audard (modifiée), Paris, Seuil, 1987, p. 103-104.
2.4) Une justification du principe de différence
« Alors que la conception libérale semble clairement préférable au système de la liberté naturelle,
intuitivement, cependant, elle apparaît encore insuffisante. Par exemple, même si elle œuvre à la
perfection pour éliminer l’influence des contingences sociales, elle continue de permettre que la
répartition de la richesse et des revenus soit déterminée par la répartition naturelle des capacités et
des talents. À l’intérieur des limites permises par le contexte, la répartition découle de la loterie
naturelle et ce résultat est arbitraire d’un point de vue moral. Il n’y a pas plus de raison de permettre
que la répartition des revenus et de la richesse soit fixée par la répartition des atouts naturels que par
le hasard social ou historique. De plus, le principe de l'égalité équitable des chances ne peut être
qu’imparfaitement appliqué, du moins aussi longtemps qu’existe une quelconque forme de famille.
La mesure dans laquelle les capacités naturelles se développent et arrivent à maturité est affectée
par toutes sortes de conditions sociales et d’attitudes de classe. Même la disposition à faire un
effort, à essayer d’être méritant, au sens ordinaire, est dépendante de circonstances familiales et
sociales heureuses. Il est impossible, en pratique, d'assurer des chances égales de réalisation et de
culture à ceux qui sont doués de manière semblable ; pour cette raison, nous souhaiterons peut-être
adopter un principe qui reconnaisse ce fait et qui, aussi, atténue les effets arbitraires de la loterie
naturelle elle-même. » John Rawls, Théorie de la justice, §.12, tr. fr. C. Audard (modifiée),
Paris, Seuil, 1987, p. 104-105.

3. La critique rawlsienne du mérite
Lecture intégrale des §17 et §48

