Égalité et discrimination
La notion d’égalité : Comment la France est-elle devenue une société égalitaire ?

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne
peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Déclaration universelle des droits de l'homme
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et
de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation.
2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou
international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou
territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de
souveraineté.
L'égalité est le principe républicain fondamental exprimé dans la déclaration des droits de
l'Homme de 1789, article 1. L'égalité des chances veut proposer à tous, sans exception, le même
accès à l'éducation, à la formation et à l'emploi. La discrimination est interdite car elle entraîne
une inégalité de traitement fondée sur un critère interdit par la loi, comme l'origine, le sexe, le
handicap, l'âge, les opinions politiques ou syndicales, les convictions religieuses.

1. Démocratie et conquête de l'égalité entre tous les citoyens
La République française a voté des textes qui ont garanti progressivement l'égalité pour tous les
citoyens :
- nuit du 4 aout 1789 : Tous les privilèges de l'Ancien régime sont abolis en France
- 1848 : Abolition définitive de l'esclavage en France
- 1905 : Neutralité de l’État vis-à-vis des religions (laïcité)
- 1944 : Droit de vote des femmes
2. Égalité de droit, égalité des chances, égalité de résultats
L'égalité des droits a été établie pour la première fois en France en 1789, lorsque l'Assemblée
nationale constituante du 26 août a voté et proclamé que l'égalité de tous devant la loi était un
"droit naturel et imprescriptible de l'homme". S'inspirant des philosophes du XVIIIe siècle,
notamment de Jean-Jacques Rousseau, les révolutionnaires de l'époque espéraient que cette
égalité des droits et la suppression des privilèges ramèneraient la société vers l'état d'égalité
naturelle qui, croyaient-ils, avait été le sien avant sa déformation par les lois.
Au fur et à mesure que la conquête des droits politiques, notamment du droit de vote, s'affirmait
au 20e siècle, on s'est rendu compte que le même principe d'égalité des droits conduisait dans le
domaine économique et social à des situations très inégalitaires. En l'absence d'actions
correctrices, l'égalité des droits annulait, certes, les privilèges institutionnels, mais elle conservait
les inégalités "naturelles" de la force, de la santé, du courage, de la volonté, du caractère, de la
fortune, de la culture. Finalement, l'égalité des droits était la seule exception de fait dans
l'ensemble des inégalités qui séparent les hommes.
L'égalité des chances cherche à ce que chacun ait le mêmes chances au plan social
indépendamment de ses origines sociale et ethnique, de son sexe, de ses revenus, de son lieu de
naissance, de sa religion, de son handicap. Elle veut surtout favoriser ceux qui pourraient l'objet de
discriminations afin de leur garantir une équité de traitement (accès au supérieur et aux grandes
écoles, entretien d'embauche). L'école est un levier important pour l'égalité des chances. Elle
admet une 'inégalité juste' induite par les capacités intellectuelles, le mérite individuel ou les
efforts consentis.
Pour le philosophe André Comte-Sponville dans le Guide républicain (2004), "L'égalité des
chances, c'est le droit de ne pas dépendre exclusivement de la chance, ni de la malchance. C'est le
droit égal, pour chacun, de faire ses preuves, d'exploiter ses talents, de surmonter, au moins
partiellement, ses faiblesses. C'est le droit de réussir, autant qu'on le peut et qu'on le mérite. C'est
le droit de ne pas rester prisonnier de son origine, de son milieu, de son statut. C'est l'égalité, mais
actuelle, face à l'avenir. C'est le droit d'être libre, en se donnant les moyens de le devenir. C'est
comme une justice anticipée, et anticipatrice : c'est protéger l'avenir, autant que faire se peut,
contre les injustices du passé, et même du présent."
L'égalité de résultats
L’égalité des chances à l’école ne se confond pas avec l’égalité des chances lors de l’accès au
marché du travail. Ainsi, alors que les professions des parents ont un impact similaires sur les
niveaux d’études des garçons et des filles, certaines d’entre elles favorisent l’obtention d’un
emploi de cadre pour les garçons.
Le constat d’une influence analogue de l’origine sociale sur le niveau d’études pour les filles et les
garçons est néanmoins relativisé. En effet, la situation professionnelle des parents est souvent
plus favorable aux garçons qu’aux filles, notamment le chômage des parents.

Les inégalités et les discriminations de la vie quotidienne
Comment faire face aux inégalités dans une société démocratique qui se veut égalitaire ?

- Un exemple d'exclusion lié au racisme, au sexisme ou au handicap
- Les salaires hommes / femmes
- La discrimination positive
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