La justice et le droit

Introduction
Les termes « droit » et « justice » sont ambigus, ils peuvent s’entendre en plusieurs sens. En particulier,
ils peuvent désigner une institution humaine concrète (le droit comme ensemble de lois, la justice au sens de
l’institution judiciaire) mais aussi un idéal. C’est grâce à ce second sens qu’on peut dire que la loi est injuste,
que la justice est injuste, ou que quelqu’un n’a pas le droit de faire une chose, même si son acte est conforme
à la loi.
Au premier sens, on parle de droit positif. « Positif » signifie ici : ce qui est, ce qui existe, ce qui est
observable concrètement. Le droit positif désigne donc le droit existant, incarné par des lois et des
institutions. Le droit positif dépend donc du lieu et du moment considéré : la loi n’est pas la même en France
et en Espagne, et elle n’est pas la même dans la France d’Ancien régime et dans la France contemporaine. A
ce droit positif, relatif à une culture donnée s’oppose l’idée d’un droit naturel, c’est-à-dire un droit qui se
déduirait de la nature de l’homme, et qui se veut au contraire universel et absolu.
La grande question est de savoir si un tel droit idéal existe, si une justice universelle existe, ou s’il n’y a
que des lois particulières impossibles à dépasser. La difficulté est grande, parce que nous nous servons de
cet idéal transcendant pour pouvoir juger les lois et les modifier, pour pouvoir discuter leur « justice ».
Sinon, nous serions obligés de reconnaître que les lois ségrégationnistes ou antisémites sont justes ! Mais si
un tel idéal existait véritablement, comment expliquer la diversité des lois à travers les régions et les
époques ? Comment se fait-il que personne n’ait encore découvert cette « loi naturelle » ?

I. Droit naturel et droit positif
A. La diversité des lois positives
L’observation immédiate invite au relativisme, car les lois effectives varient suivant les temps et les lieux.
Michel de Montaigne (1533-1592), qui vit à l’époque des grandes découvertes, avait une conscience aiguë
de la grande diversité des cultures, donc des coutumes et des lois à travers le monde :
La vérité doit avoir toujours le même visage, universel. Si l’homme rencontrait la droiture et la justice
incarnées et avec une existence réelle, il ne les attacherait pas à l’état des coutumes de telle ou telle contrée ; ce
ne serait pas de la fantaisie des Perses ou des Indiens que la vertu tirerait sa forme, car il n’est rien qui soit plus
sujet à un changement continuel que les lois. Depuis que je suis né, j’ai vu celles de nos voisins les Anglais
changer trois ou quatre fois, non seulement dans le domaine politique, qui est celui pour lequel on ne s’attend
guère à la stabilité, mais sur le sujet le plus important qui soit, à savoir : la religion. (…) Et j’ajoute que chez
nous, ici même, j’ai vu des choses considérées comme des crimes méritant la peine capitale devenir légitimes.
(…)
Que peut nous dire ici la philosophie ? De suivre les lois de notre pays, c’est-à-dire cette mer fluctuante des
opinions d’un peuple, ou d’un prince, qui me peindront la justice d’autant de couleurs, et lui donneront autant
de visages qu’il y aura en eux de changements de passion ? Je ne puis me contenter d’un jugement aussi
flexible. Quelle valeur a cette chose, que je voyais hier en crédit et qui demain ne l’est plus ? Ou que le tracé
d’une rivière change en crime ? Quelle vérité est-ce là, qui devient mensonge au-delà des montagnes qui la
bornent ?
Michel de Montaigne, Essais (1595), II, 12, Apologie de Raymond Sebond
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Au siècle suivant, Blaise Pascal, s’inspirant de Montaigne, reformule les mêmes idées :
Plaisante justice qu’une rivière borne ! Vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà.
Ils confessent que la justice n’est pas dans ces coutumes, qu’elle réside dans les lois naturelles, connues en
tout pays. Certainement ils le soutiendraient opiniâtrement, si la témérité du hasard qui a semé les lois
humaines en avait rencontré au moins une qui fût universelle ; mais la plaisanterie est telle, que le caprice des
hommes s’est si bien diversifié, qu’il n’y en a point. Le larcin, l’inceste, le meurtre des enfants et des pères,
tout a eu sa place entre les actions vertueuses. (…) Il y a sans doute des lois naturelles ; mais cette belle raison
corrompue a tout corrompu.
Blaise Pascal (1623-1662), Pensées, éd. Brunschvicg, § 294

Montaigne nous rappelle par exemple que le vol n’était pas interdit à Lacédémone1. Il y était même
valorisé et encouragé, pour entraîner les citoyens à être habiles et à surveiller leur bien. Ainsi, la ration
alimentaire des jeunes était réduite pour les encourager à voler la nourriture en cuisine. Si un spartiate se
faisait prendre à voler, il était certes puni, mais pas pour avoir volé, seulement pour s’être fait prendre.
Il est donc indubitable que le droit positif est essentiellement variable d’une société à une autre. A partir
de ce constat, deux attitudes sont possibles : (1) on peut récuser l’idée de droit naturel et affirmer qu’il n’y a
pas de droit avant la loi ; (2) mais on peut aussi maintenir l’idée d’un droit naturel, et dire que toutes les
sociétés ne l’ont pas encore atteint.
B. L’idée de droit naturel
Le droit naturel serait un droit qui ne dépend pas de conventions humaines mais uniquement de la nature
humaine ou d’un rapport premier de l’homme au monde. En ce sens, un droit naturel pourrait servir de
norme ou de critère de légitimité au droit positif.
1. L’exemple d’Antigone
C’est peut-être Antigone, le personnage éponyme de la pièce de Sophocle, qui illustre le mieux l’idée de
droit naturel. Créon, qui est l’oncle d’Antigone et investi du pouvoir dans la cité, a promulgué un édit
interdisant d’enterrer son frère Polynice qu’on considère comme un traître. Antigone, qui a tout de même
tenté de l’enterrer et qui a été prise sur le fait s’oppose à Créon : elle lui reproche de violer les lois divines au
nom des lois établies. Selon la justice divine (de Zeus) Polynice a droit à des obsèques, mais selon l’édit de
Créon ce droit lui est interdit. Antigone refuse d’obéir aux lois de Créon, qui sont écrites mais précaires et
relatives, au nom des lois divines, non écrites mais intangibles. Elle sera finalement condamnée à être
enterrée vivante.
KRÉÔN.
Et toi qui courbes la tête contre terre, je te parle : Avoues-tu ou nies-tu avoir fait cela ?
ANTIGONÈ.
Je l’avoue, je ne nie pas l’avoir fait.
KRÉÔN.
Connaissais-tu l’édit qui défendait ceci ?
ANTIGONÈ.
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Je le connaissais. Comment l’aurais-je ignoré ? Il est connu de tous.
KRÉÔN.
Et ainsi, tu as osé violer ces lois ?
ANTIGONÈ.
C’est que Zeus ne les a point faites, ni la justice qui siége auprès des dieux souterrains. Et je n’ai pas cru que tes
édits pussent l’emporter sur les lois non écrites et immuables des dieux, puisque tu n’es qu’un mortel. Ce n’est point
d’aujourd’hui, ni d’hier, qu’elles sont immuables ; mais elles sont éternellement puissantes, et nul ne sait depuis combien
de temps elles sont nées. Je n’ai pas cru devoir, par crainte des ordres d’un seul homme, mériter d’être châtiée par les
dieux.

Antigone se réfère à une norme qui dépasse tout édit humain, mais cette norme est non écrite, et ne serait
pas reconnue par tous. Ne peut-on pas trouver une norme universelle du droit ?
Antigone n’est pas le seul exemple : Robin des bois, Zorro, Gandhi et bien d’autres enfreignent la loi de
leur société au nom de la véritable justice.
2. Il y a une justice naturelle au-dessus des lois particulières (Aristote)
Selon Aristote, on peut ainsi distinguer une justice « naturelle » au-dessus de la justice « légale » :
Par loi j’entends d’une part la loi particulière, de l’autre la loi commune ; par loi particulière, celle qui,
pour chaque peuple, a été définie relativement à lui ; et cette loi est tantôt non écrite, tantôt écrite ; par loi
commune j’entends la loi naturelle. Car il y a une justice et une injustice dont tous les hommes ont comme une
divination et dont le sentiment leur est naturel et commun, même quand il n’existe entre eux aucune
communauté ni aucun contrat ; c’est évidemment, par exemple, ce dont parle l’Antigone de Sophocle, quand
elle affirme qu’il était juste d’enfreindre la défense et d’ensevelir Polynice ; car c’était là un droit naturel :
« Loi qui n’est ni d’aujourd’hui ni d’hier, qui est éternelle et dont personne ne connaît l’origine. »
C’est aussi celle dont Empédocle2 s’autorise pour interdire de tuer un être animé ; car on ne peut prétendre
que cet acte soit juste pour certains, et ne le soit pas pour d’autres :
« Mais la loi universelle s’étend en tous sens, à travers l’éther qui règne au loin et aussi la terre
immense. »
Aristote, Rhétorique, 1373b

La justice politique elle-même est de deux espèces, l’une naturelle et l’autre légale. Est naturelle celle qui a
partout la même force et ne dépend pas de telle ou telle opinion ; légale, celle qui à l’origine peut être
indifféremment ceci ou cela, mais qui une fois établie, s’impose : par exemple, que la rançon d’un prisonnier
est d’une mine, ou qu’on sacrifie une chèvre et non deux moutons.
Certains sont d’avis que toutes les prescriptions juridiques appartiennent à cette dernière catégorie, parce
que, disent-ils, ce qui est naturel est immuable et a partout la même force (comme c’est le cas pour le feu, qui
brûle également ici et en Perse), tandis que le droit est visiblement sujet à variations. Mais dire que le droit est
essentiellement variable n’est pas exact d’une façon absolue, mais seulement en un sens déterminé. (…) Parmi
les règles de droit, celles qui dépendent de la convention et de l’utilité sont semblables aux unités de mesure :
en effet, les mesures de capacité pour le vin et le blé ne sont pas partout égales, mais sont plus grandes là où on
achète, et plus petites là où on vend. Pareillement les règles de droit qui ne sont pas fondées sur la nature, mais
sur la volonté de l’homme, ne sont pas partout les mêmes, puisque la forme du gouvernement elle-même ne
l’est pas, alors que cependant il n’y a qu’une seule forme de gouvernement qui soit partout naturellement la
meilleure.
Aristote, Ethique à Nicomaque, V, 10
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Aux yeux d’Aristote, cette forme de gouvernement qui est « la meilleure » est celle dans laquelle les
dirigeants ne visent pas leur intérêt particulier mais l’intérêt général. Ce gouvernement « droit » peut prendre
plusieurs formes (royauté, aristocratie, république), qui peuvent toutes dégénérer (en tyrannie, en oligarchie
– qui vise l’intérêt des riches – et en démocratie – qui vise l’intérêt des pauvres).
3. La philosophie du droit naturel (Locke, Rousseau)
Cette idée d’un droit naturel s’est développée à l’époque moderne. John Locke postule un état de nature
pour mieux comprendre ce qu’est l’état de société. Cet état de nature serait déjà caractérisé, selon lui, par
une loi : la loi naturelle, donnée par la raison (et justifiée aussi par la théologie), qui interdit de porter
atteinte à la vie, à la liberté ou à la propriété d’autrui. Ainsi pour Locke la propriété est un droit naturel qui
découle de la liberté. Être libre, c’est posséder son corps, et puisque nous possédons notre corps il est
naturel que nous possédions aussi le fruit de notre travail. Le travail est donc le fondement du droit de
propriété. La loi naturelle affirme également l’égalité entre les hommes.
De manière analogue, Rousseau trace les limites d’un droit naturel en montrant ce qui est inacceptable du
seul point de vue de la raison. C’est ainsi que le « droit du plus fort » ou le « droit d’esclavage » ne sauraient
constituer des droits naturels car de tels droits seraient absurdes :
Le plus fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il ne transforme sa force en droit et
l’obéissance en devoir. De là le droit du plus fort ; droit pris ironiquement en apparence, et réellement établi en
principe : Mais ne nous expliquera-t-on jamais ce mot ? La force est une puissance physique ; je ne vois point
quelle moralité peut résulter de ses effets. Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté ; c’est tout
au plus un acte de prudence. En quel sens pourra-ce être un devoir ?
Sitôt que c’est la force qui fait le droit, l’effet change avec la cause ; toute force qui surmonte la première
succède à son droit. Sitôt qu’on peut désobéir impunément on le peut légitimement, et puisque le fort a
toujours raison, il ne s’agit que de faire en sorte qu’on soit le plus fort. Or qu’est-ce qu’un droit qui périt quand
la force cesse ? S’il faut obéir par force on n’a pas besoin d’obéir par devoir, et si l’on n’est plus forcé d’obéir
on n’y est plus obligé. On voit donc que ce mot de droit n’ajoute rien à la force ; il ne signifie ici rien du tout.
Convenons donc que force ne fait pas droit, et qu’on n’est obligé d’obéir qu’aux puissances légitimes.
Rousseau, Du contrat social, livre I, chap. 3

C’est de la même manière que Rousseau disqualifie le droit d’esclavage au chapitre suivant :
Dire qu’un homme se donne gratuitement, c’est dire une chose absurde et inconcevable ; un tel acte est
illégitime et nul, par cela seul que celui qui le fait n’est pas dans son bon sens. Dire la même chose de tout un
peuple, c’est supposer un peuple de fous : la folie ne fait pas droit.
Id., livre I, chap. 4

On voit ici le rapport étroit entre le droit naturel et la raison. Au XXe siècle, Léo Strauss s’est aussi élevé
comme un grand défenseur de l’idée de droit naturel : « il y a un étalon du juste et de l’injuste qui est
indépendant au droit positif et qui lui est supérieur : un étalon grâce auquel nous sommes capables de juger
le droit positif ».
4. Les droits de l’homme
Cette tentative philosophique d’établir un droit naturel s’est traduite de manière très concrète sur le plan
politique, avec l’établissement de chartes et de déclarations de droits aux XVIIe et XVIIIe siècles : Bill of
Rights (1689) en Grande Bretagne, Déclaration d’indépendance (1776) et Bill of Rights (1791) aux EtatsUnis, et enfin Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 en France. Toutes ces
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déclarations, d’esprit similaire, s’inspirent des philosophes des Lumières – Locke, Montesquieu, Rousseau –
et tentent de transposer dans le droit positif l’idéal philosophique d’un droit naturel. Prenons l’exemple de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) :
Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli
ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des
gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés
de l’homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur
rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir
exécutif pouvant à chaque instant être comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus
respectées ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et
incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être
suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.
Art. 1er : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être
fondées que sur l’utilité commune.
Art. 2 : Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de
l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
Art. 3 : Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut
exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Art. 4 : La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits
naturels de chaque homme n’a de borne que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Art. 5 : La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par
la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Art. 6 : La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir
personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle
protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes
les dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans autre distinction que celle de leurs vertus
et de leurs talents. (…)
Art. 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l’ordre public établi par la Loi. (…)
Art. 17 : La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la
nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable
indemnité.
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789

Les droits de l’homme sont « naturels, inaliénables et sacrés ». Ils se fondent sur une conception qui fait
de l’homme la seule source et la seule valeur de ses droits inviolables. La nature humaine y apparaît
comme immuable et permanente : l’homme porterait en lui des droits propres qu’on ne pourrait ignorer sans
que son essence soit atteinte. Cette exigence peut déjà soulever une première question : pourquoi déclarer ce
qui semble relever d’une loi non écrite et éternelle ? C’est que, comme le dit le préambule de la Déclaration
de 1789, ces droits ont été oubliés ou ignorés : on y lit que « l’ignorance , l’oubli ou le mépris des droits de
l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements ». Les droits de
l’homme semblent être le modèle même de la reconnaissance d’un droit naturel.
C. La critique du droit naturel
1. La critique des droits de l’homme (Marx)
Mais qu’est-ce qui nous assure leur légitimité ? Ces droits se prétendent « universels », mais ils ne sont
de fait pas reconnus par tous. Ils ne sont bien sûr pas reconnus par les Etats au sein desquels ce que nous
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reconnaîtrions tous comme minimum de respect dû à la personne humaine n’est pas présent, mais ils ont
aussi subi des critiques théoriques qu’on ne saurait ignorer. Marx (1818-1883) y reconnaissait l’expression
d’une société fondamentalement bourgeoise. La DDHC définit en effet la liberté comme le pouvoir de
« faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Une telle définition de la liberté apparaît à Marx comme définition
de la liberté d’un individu isolé et replié sur lui-même. Ce droit se fonde alors sur la séparation des hommes
et de leurs intérêts individuels et la liberté dont il traite est avant tout la liberté d’entreprendre. Et cette
liberté constitue, nous dit Marx, « le fondement de la société bourgeoise ».
L’application pratique du droit à la liberté est le droit humain à la propriété privée. En quoi consiste le droit de
l’homme à la propriété privée ? (…) Le droit de l’homme à la propriété privée est donc le droit de jouir et de
disposer de sa fortune arbitrairement (à son gré), sans se rapporter à d’autres hommes, indépendamment de la
société, c’est le droit à l’égoïsme. Cette liberté individuelle-là, de même que son application, constituent le
fondement de la société bourgeoise. A chaque homme elle fait trouver en l’autre homme, non la réalisation,
mais au contraire la limite de sa liberté. (…)
La sûreté est le concept social suprême de la société bourgeoise, le concept de la police, selon lequel toute la
société n’est là que pour garantir à chacun de ses membres la conservation de sa personne, de ses droits et de
sa propriété. Par le concept de sûreté la société bourgeoise ne s’élève pas au-dessus de son égoïsme. La sûreté
est au contraire la garantie de son égoïsme. Aucun des droits dits de l’homme ne dépasse donc l’homme
égoïste, l’homme tel qu’il est comme membre de la société bourgeoise, c’est-à-dire un individu replié sur luimême, sur son intérêt privé et son bon plaisir privé, et séparé de la communauté.
Karl Marx, La Question juive

2. Il n’y a pas de justice avant la loi (Epicure, Spinoza, Hobbes, Pascal)
Si même les droits de l’homme ne sont pas des droits naturels et universels mais des droits relatifs à une
culture et même à une classe sociale donnée (la bourgeoisie), alors l’idée même de droit naturel semble
perdre beaucoup de sa crédibilité. Comment, en effet, définir un « droit naturel » ? Comment concevoir qu’il
puisse exister une justice pure et idéale qui précède toute loi, tout pacte, tout contrat ? Comment déterminer
si une action est « juste » si les individus ne se sont jamais mis d’accord sur les règles ? Ces difficultés
invitent à renoncer tout simplement à l’idée de droit naturel, et à affirmer, comme le fait Epicure, qu’il n’y a
pas de justice avant la loi.
La justice n’est pas quelque chose en soi, mais, dans les rassemblements des hommes les uns avec les
autres, en quelque lieu que ce soit, à chaque fois, un certain contrat en vue de ne pas se faire de tort et de ne
pas en subir. » (Epicure, Maximes Capitales, 33)

C’est aussi le sens de la révolution introduite par Hobbes dans la philosophie politique. Pour Hobbes, le
droit naturel de chacun n’est pas déterminé par son intelligence, mais par sa seule puissance.
« Le droit de nature, que les écrivains politiques appellent communément jus naturale, est la liberté que
chacun a d’user de sa propre puissance, comme il le veut lui-même pour la préservation de sa propre nature,
autrement dit de sa propre vie et, par conséquent, de faire, selon son jugement et sa raison propres, tout ce
qu’il concevra être le meilleur moyen adapté à cette fin. »3

Spinoza reprendra la même conception, et définira aussi le droit naturel par la puissance. Voici son
raisonnement, tel qu’on le trouve dans le chapitre 2 du Traité politique : Les choses naturelles existent et
agissent par la puissance de Dieu (c’est-à-dire la Nature). Or Dieu a droit sur toute chose. Donc tout être a
autant de droit que de puissance. Les gros poissons ont donc le droit (naturel) de manger les petits. Autant
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dire que ce droit, qui s’identifie à la force, ne signifie rien (cf. la critique de Rousseau ci-dessus). Ce qu’il
faut comprendre, c’est que Hobbes et Spinoza détruisent toute référence à une transcendance qui permettrait
de définir le juste antérieurement à un pacte, c’est-à-dire à une association et à un rapport concret entre les
individus. Ce qui revient à dire que la justice ne saurait être déterminée par la « nature » : la notion même de
justice suppose l’existence d’une loi donnée.4 Toute justice est située, tout droit dépend de circonstances
concrètes. Il n’y a donc pas de droit naturel.
3. Le droit naturel est une fiction (Kelsen)
La notion de droit naturel peut encore être critiquée à partir d’un tout autre point de vue : le point de vue
scientifique. A partir du XIXe siècle, on a vu apparaître une tentative d’établir une limite stricte entre ce dont
on peut parler de manière véritablement scientifique et ce qui relève de la métaphysique ou de la poésie. Le
positivisme (c’est le sociologue français Auguste Comte qui a introduit ce terme) affirme que le discours
véritablement scientifique ne peut porter que sur le domaine positif, c’est-à-dire l’ensemble des phénomènes
observables. C’est seulement à cette condition que ce que l’on dit pourra être vérifié, par exemple par
l’expérience. Tout ce qui dépasse le domaine de l’expérience et du vérifiable – par exemple les discours sur
Dieu, sur l’immortalité de l’âme, sur le libre arbitre, voire sur la causalité elle-même – doit être
soigneusement écarté du discours scientifiques, car on ne peut rien dire de ces choses-là.
Or l’idée de « droit naturel » fait partie de ces entités mystérieuses et invérifiables postulées par la
métaphysique. Hans Kelsen, philosophe et juriste autrichien du début du XXe siècle, affirme donc ex
abrupto qu’il faut tout simplement cesser de parler de droit naturel si l’on veut tenir un discours scientifique.
Les discours sur le droit naturel sont des discours idéologiques et oiseux qui n’ont aucun sens rigoureux.
L’analyse du droit, si elle veut être scientifique, doit s’en tenir à la description du droit positif seulement :
elle doit étudier les lois existantes, leurs rapports, etc., un peu comme on fait une sorte d’anthropologie, sans
jamais se poser la question insoluble de savoir s’il existe un droit naturel ni ce qu’il est. Kelsen est ainsi le
fondateur du positivisme juridique.
Conclusion
Doit-on donc en rester à la simple description des lois existantes ? On peut au contraire vouloir dépasser
la science vers une analyse philosophique et poser la question du droit naturel. Il existe un chemin entre la
science et le discours complètement dépourvu de sens. Doit-on renoncer à l’idée de droit naturel, et tomber
dans un pur relativisme éthique, moral et juridique ? Faut-il affirmer que les droits de l’homme et l’égalité
entre l’homme et la femme, par exemple, sont des droits relatifs à la culture occidentale, et qui ne valent pas
pour les autres sociétés ? Et, symétriquement, faut-il renoncer à juger les lois sexistes, racistes ou
antisémites, au motif qu’il n’existe pas de norme transcendante ?
Un tel relativisme extrême semble difficile. Une première solution consisterait à dire que si les contrats
peuvent varier selon les lieux et les époques, le droit, la justice et le devoir consistent toujours à respecter
ces contrats. Les goûts, les valeurs, les intérêts d’autrui varient selon sa culture, mais la moralité consiste
toujours, dans toute société, à respecter ces intérêts. Les lois et les coutumes varient, mais la justice consiste
toujours à respecter ces contrats, qu’ils soient explicites ou implicites. Cela permet de dépasser le pur
relativisme, en montrant l’universalité des notions de justice et de devoir. Mais cela revient à dire que la
justice n’est que le respect de la loi, ce qui ne permet pas de dire si une loi elle-même est juste ou injuste.
Mais, en suivant le même principe, on pourrait dire que la loi est juste si elle ménage de manière
équitable les intérêts de chaque partie. Là encore les intérêts, goûts et valeurs en question peuvent varier,
mais le même concept de justice peut néanmoins s’appliquer. Plus précisément, on peut alors chercher le
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critère de la justice dans une certaine méthode de construction de la loi. Par exemple, le consensus serait un
candidat très convaincant pour définir une loi juste : est juste la loi qui est acceptée par tous. L’inconvénient
est évidemment que ce critère sera très rarement (pour ne pas dire jamais) rempli. La démocratie peut
fournir un critère analogue moins difficile à obtenir : est juste en ce sens la loi qui a été acceptée par la
majorité de la population.

II. La force des lois
Nous entrons maintenant dans le mécanisme de la loi : on en étudie la logique, la structure et la
mécanique interne, dans un esprit purement analytique, en dehors de toute préoccupation morale. Le but est
de comprendre comment la mécanique politico-juridique fonctionne. L’analyse sera donc à la fois juridique,
politique, économique, sociologique, etc.
A. La structure paradoxale de la loi
1. Pas de loi sans force
Remarquons d’abord que toute loi (positive) n’existe que s’il existe une force pour la faire respecter.
Ainsi, dire qu’un individu A à un droit est équivalent à dire que si B tente d’empêcher A d’agir, un tiers, C,
s’interpose et annule l’action de B. Concrètement, cela signifie qu’il n’y a pas de loi sans une force policière
ou militaire pour la faire respecter. En ce sens le droit (positif) est donc toujours celui du plus fort. 5 Pascal
avait une conscience aiguë de cette nécessité :
Il est juste que ce qui est juste soit suivi, il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. La justice
sans la force est impuissante ; la force sans la justice est tyrannique. La justice sans force est contredite, parce
qu’il y a toujours des méchants. La force sans la justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et
la force, et pour cela faire que ce qui est juste soit fort ou que ce qui est fort soit juste.
La justice est sujette à dispute. La force est très reconnaissable et sans dispute. Ainsi on n’a pas pu donner
la force à la justice, parce que la force a contredit la justice et a dit qu’elle était injuste, et a dit que c’était elle
qui était juste. Et ainsi ne pouvant faire que ce qui était juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste.
Blaise Pascal, Pensées, § 298

2. La loi est le réglage d’un rapport de force
Pourtant, la loi est aussi ce qui met fin à la force, ou plus exactement à la violence. D’où la structure
paradoxale de la loi : elle repose sur la violence (l’Etat se définit, selon Max Weber, par le monopole de la
violence légitime, exercée par la police) mais vise à exclure cette violence. Cette « essence » de la loi
apparaît en toute clarté dans n’importe quel accord entre deux individus : la structure est la même quand
deux enfants décident de faire une partie de Monopoly ou quand deux prisonniers s’associent dans une
prison. C’est en raison de certains intérêts que l’on décide de respecter une règle. Cette règle peut être
remise en cause dès qu’elle ne sert plus nos intérêts. De même, dans le cadre habituel de la loi édictée par
l’Etat, l’individu ne respecte la loi que parce qu’elle sert ses intérêts, un rapport de force étant donné. Si la
loi devient trop insupportable, la désobéissance, l’exil, le suicide, la révolte ou la révolution sont toujours
possibles.
La loi est donc le réglage d’un rapport de force. Elle naît d’un conflit et met fin à ce conflit, mais ce
conflit reste la toile de fond qui constitue sa réalité essentielle. Foucault propose de comprendre tout pacte,
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tout Etat, toute loi à partir de la guerre, non pas l’hypothèse abstraite de la guerre telle qu’on la trouve chez
Hobbes (pour qui l’état de nature guerrier n’est qu’une hypothèse qui nous montre le bien-fondé de l’Etat,
même dictatorial), mais une guerre bien réelle, qui se prolonge sous les institutions. C’est ainsi qu’il
renverse la formule de Clausewitz, et affirme que « la politique est la continuation de la guerre par d’autres
moyens »6.
Le pouvoir politique ne commence pas quand cesse la guerre. D’abord, bien sûr, la guerre a présidé à la
naissance des Etats : le droit, la paix, les lois sont nés dans le sang et la boue des batailles ; la loi naît des villes
incendiées, des terres ravagées ; elle naît avec les fameux innocents qui agonisent dans le jour qui se lève.
Mais cela ne veut pas dire que la société, la loi et l’Etat soient comme l’armistice dans ces guerres, ou la
sanction7 définitive des victoires. La loi n’est pas pacification, car sous la loi, la guerre continue à faire rage à
l’intérieur de tous les mécanismes de pouvoir, même les plus réguliers. C’est la guerre qui est le moteur des
institutions et de l’ordre : la paix, dans le moindre de ses rouages, fait sourdement la guerre. Autrement dit, il
faut déchiffrer la guerre sous la paix : la guerre, c’est le chiffre. Nous sommes donc en guerre les uns contre les
autres ; un front de bataille traverse la société tout entière, continûment et en permanence, et c’est ce front de
bataille qui place chacun de nous dans un camp ou un autre. Il n’y a pas de sujet neutre. On est forcément
l’adversaire de quelqu’un.
Michel Foucault, Cours au Collège de France, « Il faut défendre la société », 21 jan. 1976

3. L’exception confirme la règle : état d’exception et raison d’Etat
Cette structure paradoxale de la loi se manifeste explicitement dans la loi elle-même. Celle-ci prévoit en
effet la possibilité d’être suspendue momentanément afin de mieux se maintenir à plus long terme. C’est le
sens du concept d’état d’urgence, d’état de siège ou d’état d’exception. A chaque fois, il s’agit de se donner
la possibilité de ne plus respecter le droit afin de mieux maintenir la domination étatique qui en est l’essence
et l’origine. Dans la Constitution française actuelle, cette disposition se trouve à l’article 16 :
Article 16
Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou
l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République
prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des
présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les
moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.
Constitution française de 1958

Le philosophe italien contemporain Giorgio Agamben (né en 1942) voit dans l’état d’exception le
paradigme du gouvernement contemporain. L’exception consiste à capturer quelque chose d’extérieur, à
exclure pour inclure. Cette structure de l’état d’exception se retrouve aussi bien dans le camp de
concentration nazi, dans la prison de Guantanamo et dans la suspension du droit au nom de la sécurité
(Patriot Act, plan vigipirate). Les Etats-Unis tendent à établir un état d’exception global face au terrorisme,
et plus généralement l’état d’exception tend à devenir la règle, le mode normal de gouvernement. Selon
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Agamben cet état d’exception remet en cause l’idée de démocratie : on ne peut pas concilier une démocratie
véritable avec une politique qui n’a plus d’autre concept, d’autre paradigme que la sécurité.
B. Quelle force ?
Dire que la loi repose sur la force ne suffit pas. Il faut analyser les choses plus en détail afin de
comprendre de quelle force il s’agit. D’abord, de qui est-ce la force ? Ensuite, de quel genre de force s’agitil ? Deux grandes manières de penser ce rapport de force s’offrent à nous. Selon une première interprétation,
les lois se maintiennent par la force des faibles. Mais l’interprétation marxiste de l’Etat y voit au contraire la
force des forts.
1. La force des faibles (Calliclès)
Partons de l’idée, assez naturelle, selon laquelle les lois visent à éviter l’injustice. Cette idée est d’ailleurs
exposée par Glaucon dans la République de Platon :
Maintenant écoute ce que je me suis chargé d’exposer d’abord, à savoir quelle est la nature et l’origine de
la justice. On répète, en effet, que commettre l’injustice est par nature un bien, et que le fait de la subir est un
mal ; on dit aussi que la subir est un mal plus grand que le bien qui consiste à la commettre. Par conséquent,
lorsque les hommes commettent des injustices les uns envers les autres, et lorsqu’ils en subissent, et qu’ils font
l’expérience des deux, commettre et subir l’injustice, ceux qui sont incapables de fuir le mal et de choisir le
bien jugent qu’il leur sera profitable de passer un accord les uns avec les autres pour ne plus commettre ni
subir l’injustice. C’est dans cette situation qu’ils commencèrent à édicter leurs lois et leurs conventions, et les
prescriptions de la loi furent appelées légalité et justice. Telle est l’origine et l’essence de la justice. Elle tient
le milieu entre le plus grand bien, c’est-à-dire l’impunité dans l’injustice, et le plus grand mal, c’est-à-dire
l’impuissance à se venger de l’injustice. Placée entre ces deux extrêmes, la justice n’est pas aimée comme un
bien mais honorée à cause de l’impuissance où l’on est de commettre l’injustice. Car celui qui peut la
commettre et qui est véritablement homme se garderait bien de faire une convention aux fins de supprimer
l’injustice ou commise ou subie ; ce serait folie de sa part. Voilà donc, Socrate, quelle est la nature de la
justice, et l’origine qu’on lui donne.
Platon, République, livre II, 358e-359b

A partir de cette hypothèse, on en conclura naturellement que la justice est en quelque sorte la force des
faibles : elle est instituée par les faibles, qui ne sont pas capables de commettre l’injustice, afin de se
protéger des forts qui pourraient la commettre et donc les opprimer :
CALLICLES : Mais, selon moi, les lois sont faites pour les faibles et par le grand nombre. C’est pour eux et dans
leur intérêt qu’ils les font et qu’ils distribuent les éloges ou les blâmes ; et, pour effrayer les plus forts, ceux qui
sont capables d’avoir l’avantage sur eux, pour les empêcher de l’obtenir, ils disent qu’il est honteux et injuste
d’ambitionner plus que sa part et que c’est en cela que consiste l’injustice, à vouloir posséder plus que les
autres ; quant à eux, j’imagine qu’ils se contentent d’être sur le pied de l’égalité avec ceux qui valent mieux
qu’eux.
Platon, Gorgias, 483b-483d

La loi protège le faible du fort, le pauvre du riche : « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre,
c’est la liberté qui opprime et la loi qui libère » (Lamennais)
Mais peut-on raisonner ainsi abstraitement ? Ne faut-il pas prendre en compte le type de gouvernement et
de loi ? Par exemple, peut-on dire que la loi d’un tyran vise à la justice et à l’intérêt des faibles ? Bien sûr,
précisément. Paradoxalement, on peut soutenir que même les dictatures reposent sur les « faibles », sur le
peuple. La Boétie, philosophe français du XVIe siècle (contemporain et grand ami de Montaigne), dans son
Discours de la servitude volontaire, montre ainsi que le tyran (en l’occurrence, le roi) ne tient son pouvoir
10

que de l’obéissance de ses sujets. Que ceux-ci se révoltent, ou même cessent d’obéir, et voilà notre
monarque, dépourvu de tout pouvoir, qui s’écroule comme un colosse dont on aurait sapé la base.
Ce tyran seul, il n’est pas besoin de le combattre, ni même de s’en défendre ; il est défait de lui-même, pourvu
que le pays ne consente point à la servitude. Il ne s’agit pas de lui rien arracher, mais seulement de ne lui rien
donner. (…) C’est le peuple qui s’assujettit et se coupe la gorge : qui, pouvant choisir d’être sujet ou d’être
libre, repousse la liberté et prend le joug8, qui consent à son mal ou plutôt le pourchasse. (…)
Ce ne sont pas les armes qui défendent un tyran, mais bien toujours (…) quatre ou cinq hommes qui le
soutiennent et qui lui assujettissent tout le pays. Il en a toujours été ainsi que cinq à six out eu l’oreille du tyran
et s’y sont approchés d’eux-mêmes ou bien y ont été appelés par lui pour être les complices de ses cruautés, les
compagnons de ses plaisirs. (…) Ces six en ont sous eux six cents qu’ils dressent (…) ; ces six cents en
tiennent sous leur dépendance six mille qu’ils élèvent en dignité, auxquels ils font donner, ou le gouvernement
des provinces, ou le maniement des deniers publics. (…) Et qui voudra en suivre la trace verra que non pas six
mille, mais cent mille, des millions tiennent au tyran par cette filière et forment entre eux une chaîne non
interrompue qui remonte jusqu’à lui. (…)
C’est ainsi que le tyran asservit les sujets les uns par les autres. Il est gardé, par ceux desquels il devrait se
garder.
Etienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire (1548)

Selon cette idée, il faut donc considérer que tout peuple est responsable de son oppression. Les Français
étaient responsables de la monarchie, les Russes de Staline, les Irakiens de Saddam Hussein. Il y a une part
de vérité dans cette idée : tout dictateur ne peut se maintenir que par une certaine connivence du peuple.
Celui-ci pourrait toujours, en effet, se révolter.
2. La force des forts (Marx)
La philosophie marxiste offre une toute autre vision des choses. Tout d’abord, elle rejette l’idée
platonicienne selon laquelle la loi vise à réaliser la justice. Par conséquent l’argument de Calliclès perd tout
fondement. De plus, si l’Etat n’est que l’instrument au service de la classe dominante, sa force n’est pas
celle des faibles mais celle des forts, c’est-à-dire des riches. Pour Marx, les choses sont donc très claires : la
loi est l’expression politique d’un rapport de force économique. La loi tire donc sa force d’un rapport de
domination économique. D’ailleurs c’est seulement quand ce rapport économique se modifie que la loi
change de manière significative – au moyen d’une révolution qui transforme la nature de l’Etat lui-même.
C. Pourquoi respecte-t-on la loi ?
Dans la République, Platon raconte la fable du berger Gygès qui découvre un jour un anneau magique qui
rend invisible. Grâce à cet anneau, Gygès est soudain libre de voler, de commettre tous les forfaits et
injustices possibles et imaginables pour acquérir richesse et pouvoir. Ce mythe vise à s’interroger sur le
respect de la justice : ne sommes-nous justes que par crainte de la punition ?
1. Les sentiments (la crainte et l’espoir)
La crainte de la punition est sans doute un mobile important qui nous pousse à respecter la loi. On peut
ajouter son symétrique, l’espoir, et les autres sentiments qui reposent tous sur l’existence d’instances
sociales qui nous récompensent si nous suivons la loi et nous punissent dans le cas contraire. C’est à partir
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de ce constat que Spinoza affirmait qu’il valait mieux obéir à la loi par le consentement libre et l’espoir que
par la crainte.9
Rappelons aussi la typologie des sentiments politiques de Montesquieu : les sujets obéissent par crainte
dans une tyrannie, par le sentiment de l’honneur dans une monarchie, et enfin par vertu dans une république
(démocratique ou aristocratique). Pour Montesquieu aussi, la tyrannie, arbitraire et régie par la crainte, est le
pire des régimes.
2. Les idées
Mais on obéit aussi aux lois par notre raison. C’est là le véritable idéal de Spinoza : car la loi, si elle est
juste, ne vise à rien d’autre qu’à réaliser l’utile propre de chaque sujet. C’est donc avant tout notre intérêt
bien compris qui nous commande d’obéir à la loi. De même, Rousseau, qui se place dans le paradigme
démocratique, voit dans le désir de réaliser sa liberté le seul véritable motif de respecter la loi
démocratiquement votée.
Mais nous obéissons aussi à partir de certaines idées qui ne relèvent pas de la pure raison, ou en tout cas
qui prennent la forme particulière de la fiction. Le philosophe politique contemporain Yves-Charles Zarka
voit ainsi dans la force et la fiction les deux composantes fondamentales de la politique.10 Il existe différents
types de fictions :
(1) Les mythes. Les mythes purement religieux comme l’enfer et le paradis, les mythes de Platon (mythe
des métaux) et les mythes religieux du Moyen Âge (théorie des deux corps du roi) entrent dans cette
première catégorie.
(2) La fiction de la justice. On trouve chez Pascal l’idée que la loi est injuste, mais que la justice
fonctionne comme fiction : le peuple obéit à la loi car il la croit juste. Pascal justifie d’ailleurs cet état
de fait, et invite à propager ce mythe, car il vaut mieux s’en tenir à une loi injuste qui permet d’éviter
les conflits plutôt que de tomber dans la guerre civile en voulant instaurer une loi juste.11
(3) Les fictions rationnelles. Ce sont les fictions qui visent à comprendre la nature, et donc le fondement
et l’utilité, des différentes institutions sociales. En voici quelques unes :
(a) La fiction de l’état de nature. Cette fiction, que l’on trouve chez Hobbes, Locke, Spinoza et
Rousseau, n’est pas censée décrire une réalité historique, mais simplement fournir un modèle
de pensée pour comprendre l’état social (on ne comprend l’être que sur fond de non-être).
(b) La fiction du contrat social. (Platon, Rousseau) Cette fiction, tout comme celle de l’état de
nature, vise à déterminer ce que devrait être la loi.
(c) La fiction du voile d’ignorance. (Rawls) Nous évoquerons cette fiction bientôt. Elle aussi vise à
établir ce que devrait être la loi.
(4) Les utopies. On peut distinguer deux catégories : les modèles et les repoussoirs. D’un côté, la cité
idéale de Platon, l’Utopia de Thomas More ou la Fable des abeilles de Mandeville. De l’autre, Le
Meilleur des mondes d’Aldous Huxley, Le Procès de Kafka ou 1984 de George Orwell.

III. Les limites de la loi
A. La constitution
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1. Le droit
Le droit lui-même peut offrir des garanties contre les excès de la loi. C’est le sens de la notion d’Etat de
droit. On parle d’Etat de droit quand la loi est encadrée par une constitution et que cette hiérarchie des
normes est respectée. Par exemple, aujourd’hui, en France, c’est l’article 34 de la Constitution (de 1958) qui
fixe le domaine de la loi.
L’idée de limiter la loi elle-même est liée à l’idée de sûreté. La sûreté, par opposition à la sécurité,
désigne la protection des citoyens envers l’Etat lui-même (et notamment la police) ; la sécurité consiste à
protéger les citoyens des autres citoyens.
Ces limites internes au droit ne sont pas les plus significatives dans la mesure où ce n’est jamais que le
droit lui-même qui s’auto-limite. La véritable origine de la limite de la loi est à chercher ailleurs, hors du
champ proprement juridique.
2. La démocratie
La question de savoir qui fait la loi et dispose du pouvoir permet de s’assurer efficacement contre les
excès de la loi, en prenant le problème à la source. Il s’agit de faire en sorte que la loi, de par son mode de
production, ne risque pas de nuire à ceux à qui elle s’applique. L’idée la plus simple, à cet égard, est de faire
en sorte que la loi soit faite par le peuple. C’est l’idée de base de la démocratie : la loi est faite par le peuple
et pour le peuple. Rousseau est le grand théoricien de la démocratie, qu’il conceptualise avec le concept de
volonté générale. La volonté générale n’est pas la somme des intérêts particuliers mais plutôt la partie de ces
intérêts qui est commune à tous les sujets. Si c’est le peuple qui fait la loi, il ne risque de se nuire à lui-même
que dans la mesure où il peut se tromper. Il veut nécessairement son bien, mais il ne le voit pas toujours.
La première et la plus importante conséquence des principes ci-devant établis est que la volonté générale
peut seule diriger les forces de l’Etat selon la fin de son institution, qui est le bien commun : car si l’opposition
des intérêts particuliers a rendu nécessaire l’établissement des sociétés, c’est l’accord de ces mêmes intérêts
qui l’a rendu possible. C’est ce qu’il y a de commun dans ces différents intérêts qui forme le lien social, et s’il
n’y avait pas quelque point dans lequel tous les intérêts s’accordent, nulle société ne saurait exister. Or c’est
uniquement sur cet intérêt commun que la société doit être gouvernée.
Je dis donc que la souveraineté n’étant que l’exercice de la volonté générale ne peut jamais s’aliéner, et que
le souverain, qui n’est qu’un être collectif, ne peut être représenté que par lui-même ; le pouvoir peut bien se
transmettre, mais non pas la volonté.
Rousseau, Du contrat social, livre II, chap. 1

Rousseau va donc très loin : à partir de ce principe il refuse le principe de démocratie représentative. Plus
précisément, il indique qu’aucune forme de représentation ne peut prétendre incarner, se substituer à la
volonté générale. Problème immense, car la volonté générale même ne peut au fond s’exprimer de façon
claire d’aucune manière. Le problème politique consistera à contrecarrer tout ce qui contribue à ne pas
laisser s’exprimer cette volonté générale, même de façon éclatée (mouvements politiques, d’opinions,
associations, etc.)
3. La séparation des pouvoirs
La démocratie est un principe essentiel, mais elle n’est peut-être pas suffisante. Montesquieu (1689-1755)
insiste sur la nécessité de la séparation des pouvoirs. Il doit y avoir un équilibre entre les pouvoirs et entre
les groupes sociaux. La constitution anglaise incarne pour lui ces équilibres. Au-delà de la dimension
purement formelle et constitutionnelle du principe de la séparation des pouvoirs, il faut comprendre dans ce
principe la nécessité d’un équilibre entre les différentes puissances sociales.
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Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie
à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté ; parce qu’on peut craindre que le même monarque ou le
même sénat ne fasse des lois tyranniques, pour les exécuter tyranniquement.
Il n’y a point encore de liberté, si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de
l’exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait
arbitraire ; car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la
force d’un oppresseur. (…)
Voyez quelle peut être la situation d’un citoyen dans ces républiques. Le même corps de magistrature a,
comme exécuteur des lois, toute la puissance qu’il s’est donnée comme législateur. Il peut ravager l’Etat par
ses volontés générales ; et, comme il a encore la puissance de juger, il peut détruire chaque citoyen par ses
volontés particulières.
Toute la puissance y est une ; et, quoiqu’il n’y ait point de pompe extérieure qui découvre un prince
despotique, on le sent à chaque instant.
Montesquieu, De l’esprit des lois (1748), livre XI, chap. VI

Montesquieu est un philosophe français. Pourtant, selon certains auteurs critiques, la France n’a jamais
connu véritablement la séparation des pouvoirs qu’il préconisait. Aujourd’hui, par exemple, le pouvoir
législatif, censé être aux mains du Parlement (Assemblée nationale et Sénat), est de facto détenu par le
gouvernement, c’est-à-dire le pouvoir exécutif. Ajoutons que les médias sont souvent considérés comme le
« quatrième pouvoir », venant s’ajouter aux trois premiers (législatif, exécutif et judiciaire).
B. La désobéissance civile
1. La servitude est volontaire (La Boétie)
L’idée de désobéissance civile remonte à La Boétie (1530-1563), dont le Discours de la servitude
volontaire invite le peuple à cesser d’obéir à l’oppresseur : « en refusant seulement de servir, [les peuples]
briseraient leurs liens ». « C’est le peuple qui s’assujettit et se coupe la gorge. » « Ne soutenez plus [votre
maître], et vous le verrez, comme un grand colosse dont on a dérobé la base, tomber de son propre poids et
se briser. »
2. La désobéissance civile (Thoreau)
Mais le véritable fondateur du concept de désobéissance civile est le philosophe américain Henry David
Thoreau. En 1846, celui-ci refuse de payer ses impôts à un gouvernement à un Etat qui admet l’esclavage et
fait la guerre au Mexique. Il est arrêté et emprisonné pour une nuit, mais relâché le jour suivant, contre son
gré, une de ses tantes ayant payé les impôts à sa place. Suite à cet événement, il écrit La Désobéissance
civile en 1849.
L’essentiel est de distinguer la désobéissance civile de la simple infraction à la loi à des fins personnelles.
La désobéissance civile doit viser explicitement à modifier la loi et agir au nom d’un groupe entier et non
d’un seul individu. Selon John Rawls : « La désobéissance civile peut être définie comme un acte public,
non-violent, décidé en conscience, mais politique, contraire à la loi et accompli le plus souvent pour amener
un changement dans la loi ou bien dans la politique du gouvernement. En agissant ainsi, on s’adresse au sens
de la justice de la majorité de la communauté et on déclare que, selon une opinion mûrement réfléchie, les
principes de coopération sociale entre des êtres légaux ne sont pas actuellement respectés. »
La question de la désobéissance civile est particulièrement délicate dans le cas d’un Etat démocratique,
puisque alors deux principes s’opposent : d’une part le refus de telle ou telle loi, d’autre part le principe
démocratique. Il y a une opposition entre le contenu de la loi (qui incite à la rejeter) et son mode de
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production (qui incite à l’accepter). Souvenons-nous comment Socrate avait accepté une décision
complètement injuste – qui le condamnait à mort – par pur respect du contrat démocratique.12
3. Il ne faut jamais désobéir (Pascal)
Par un tout autre argument, Pascal condamnait aussi toute désobéissance et même toute tentative d’établir
des lois plus justes. Pour lui, le plus grand des maux est la guerre civile. L’essentiel est de conserver l’ordre
et la paix (Pascal vivait au XVIIe siècle, à une époque troublée). Or selon lui une loi juste est discutable,
tandis qu’une loi injuste comme la loi salique ne l’est pas. Par exemple, si on veut mettre l’homme le plus
capable au pouvoir, chacun prétendra être le plus capable ; alors que si c’est le fils aîné du roi qui hérite du
pouvoir, il n’y a pas lieu de discuter.
313. – Le plus grand des maux est les guerres civiles. Elles sont sûres, si on veut récompenser les mérites,
car tous diront qu’ils méritent. Le mal à craindre d’un sot, qui succède par droit de naissance, n’est ni si grand,
ni si sûr.
320. – Les choses du monde les plus déraisonnables deviennent les plus raisonnables à cause du
dérèglement des homes. Qu’y a-t-il de moins raisonnable que de choisir, pour gouverner un Etat, le premier
fils d’une reine ? L’on ne choisit pas pour gouverner un bateau celui des voyageurs qui est de meilleure
maison. Cette loi serait ridicule et injuste ; mais parce qu’ils [les hommes] le sont et le seront toujours, elle
devient raisonnable et juste, car qui choisira-t-on ? Le plus vertueux et le plus habile ? Nous voilà incontinent
aux mains, chacun prétendant être ce plus vertueux et ce plus habile. Attachons donc cette qualité à quelque
chose d’incontestable. C’est le fils aîné du roi ; cela est net, il n’y a point de dispute. La raison ne peut mieux
faire, car la guerre civile est le plus grand des maux.
326. – Il est dangereux de dire au peuple que les lois ne sont pas justes, car il n’y obéit qu’à cause qu’il les
croit justes. C’est pourquoi il faut lui dire en même temps qu’il faut y obéir parce qu’elles sont lois, comme il
faut obéir aux supérieurs non parce qu’ils sont justes, mais parce qu’ils sont supérieurs. Par là voilà toute
sédition prévenue, si on peut faire entendre proprement cela et que proprement c’est la définition de la justice.
Blaise Pascal, Pensées, éd. Brunschvicg, § 313, 320, 326

Ces arguments peuvent sembler aujourd’hui choquants et insoutenables. Pourtant, une part d’injustice est
inhérente à toute règle, et nous sommes généralement prêts à payer ce prix au nom de l’ordre, de la sécurité,
du bon fonctionnement13. La justice parfaite s’accommode mal avec la pratique.
4. La justice contre la démocratie
La question de la désobéissance est surtout délicate dans le cas d’une loi votée démocratiquement. Que
faire si le peuple veut une loi injuste, ou ignoble ? Par exemple si le peuple élit Hitler, ou si le peuple est
favorable à la peine de mort ? Il faut alors trancher entre deux principes, entre le principe démocratique et la
valeur mise en jeu par la loi.

IV. La justice
La justice est une notion commune : nous croyons tous pouvoir juger de la justice d’un acte donné.
Pourtant, on observe une grande diversité des lois et des pratiques en matière de justice. Et si on réfléchit un
peu, on découvre vite des difficultés et des contradictions dans notre intuition spontanée de la justice.
L’étude des philosophes remet encore plus en question nos idées spontanées sur la justice : car certains ont
12

Cf. Platon, Criton.
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Cf. annexe : La règle et l’absurde.

15

pensé la justice d’une manière tout à fait différente de la nôtre. La conception traditionnelle de la justice est
particulièrement étonnante de notre point de vue. Dans cette optique (qui est celle des Grecs et de la religion
chrétienne), la justice n’est pas du tout pensée comme une sorte d’égalité entre individus à partir de
l’« hypothèse individualiste » qui structure notre pensée ; au contraire elle est pensée comme ordre naturel et
rationnel de la société ou de l’individu, c’est-à-dire comme respect d’une inégalité justifiée par une
hiérarchie naturelle ou théologique.
A. La justice comme ordre naturel et rationnel
1. La justice selon Platon
Platon est le penseur par excellence de la justice comme ordre naturel. La République a pour objectif
principal d’établir ce qu’est la justice. Au livre IV, Platon parvient à la définition suivante de la justice :
« chacun ne doit s’occuper dans la cité que d’une seule tâche, celle pour laquelle il est le mieux doué par la
nature »14. Concrètement, cela signifie que le sage devra diriger, le courageux devra être soldat, et l’homme
de désir devra être artisan ou commerçant. La justice consiste donc, pour une cité, à être structurée selon un
ordre à la fois naturel et rationnel : les sages dirigent, les courageux leur obéissent, et le peuple travaille. Il
en va exactement de même pour l’individu. L’homme juste est celui dont chaque faculté de l’âme occupe sa
fonction propre, c’est-à-dire celui dont la raison soumet le courage (ou ardeur morale) et les passions. On
peut donc parler d’un ordre rationnel parce que, dans chaque cas, l’ensemble doit être soumis à la raison.
Instance dominante

Instances soumises

Vertu

Raison

Courage

Modération

Classe sociale

Philosophe-roi

Soldats

Peuple (artisans, commerçants)

Faculté de l’âme

Raison

Colère, ardeur morale

Partie désirante

et image

Homuncule

Lion

Hydre

Cette conception de la justice exprime un désir d’ordre et d’harmonie. L’idéal à atteindre, pour Platon,
est l’unité. La vertu suprême consiste à se connaître soi-même, à se maîtriser soi-même et à être en accord
avec soi-même. Cela signifie, très précisément, que nos passions doivent marcher d’une pièce avec notre
raison : il faut apprendre à haïr ce qui est haïssable et à aimer ce qui est aimable. 15 L’éthique est un
apprentissage musical, une recherche de l’harmonie et du ton juste.
SOCRATE : Alors, Glaucon, c’était donc là – et c’est pourquoi cela nous a été profitable – une sorte d’image
de la justice, à savoir que celui qui est par nature cordonnier a raison de faire le cordonnier, et de ne faire rien
d’autre, et celui qui est charpentier de faire des charpentes, et ainsi de suite.
GLAUCON : Oui, c’est ce qui apparaît.
– Et à la vérité c’est bien quelque chose de tel, apparemment, qu’était la justice, non pas toutefois
relativement au souci extérieur qu’on prend de ses propres affaires, mais relativement au souci intérieur, de ce
qui concerne véritablement l’homme lui-même et ce qui est à lui : que l’homme juste ne laisse aucun des
éléments en lui s’occuper des affaires d’autrui, ni les races qui sont dans son âme s’occuper de tout en
empiétant les unes sur les affaires des autres, mais qu’il détermine bien ce qui lui est réellement propre, se
dirige et s’ordonne lui-même, devienne ami pour lui-même, et harmonise ces parties qui sont trois 16, tout à fait
comme les trois termes d’une harmonie, la plus basse, la plus haute, et la moyenne – et d’autres s’il en trouve
14

Platon, République, livre IV, 433a.
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Platon, Lois, livre II, 653b-c.
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Partie désirante, partie irascible ou courageuse, partie rationnelle.
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être dans l’intervalle –, et qu’il lie toutes ces choses ensemble, et que lui qui est formé de plusieurs il devienne
tout à fait un, modéré et harmonisé ; que désormais, s’il lui arrive de s’occuper de l’acquisition de richesses,
des soins du corps, de quelque sujet politique, ou de relations contractuelles privées, il procède ainsi : dans
tous ces cas, il trouve juste et belle – et il la nomme telle – la façon d’agir qui préserve et contribue à réaliser
cette façon d’être, et il nomme sagesse la connaissance qui contrôle cette façon d’agir ; et il nomme au
contraire action injuste celle qui à chaque fois détruit cette façon d’être, et manque de connaissance la
croyance qui de son côté contrôle cette action.
Platon, République, livre IV, 443c-444b

2. La justice selon Aristote
Nous avions vu qu’Aristote distinguait une justice naturelle de la justice particulière. Nous comprenons
maintenant comment cette conception découle d’une vision des choses proche de celle de Platon. Aristote
est moins radical dans la mesure où il reconnaît que la meilleure constitution dépend de chaque peuple
(Platon, lui, considère que la dictature éclairée par le philosophe est, dans l’absolu, le meilleur régime) :
pour certains, la monarchie convient mieux, pour d’autres l’aristocratie, pour d’autres encore la république.17
Mais dans chaque cas la constitution « droite » est celle qui vise à l’intérêt de tous. La monarchie ne doit pas
dévier et devenir une tyrannie (régime qui ne vise que l’intérêt particulier du tyran), l’aristocratie ne doit pas
devenir une oligarchie (régime qui ne vise que l’intérêt des riches), et la république ne doit pas devenir une
démocratie (régime qui ne vise que l’intérêt des pauvres).18 Le juste est donc le bien politique, c’est-à-dire
l’avantage commun.19
Ces idées ont été largement reprises par les sociétés européennes du Moyen Âge. Il fut assez aisé de faire
la synthèse entre l’idée grecque d’un ordre naturel fondé en raison et l’idée chrétienne d’une hiérarchie
naturelle voulue par Dieu, le Sage suprême. En effet, tout pouvoir temporel et toute puissance venant, au
fond, de Dieu, il faut « rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu »20, c’est-à-dire obéir aux
autorités temporelles instituées.
Aujourd’hui encore, notre société conserve un héritage platonicien qui s’exprime dans un certain élitisme
qui justifie les idées de méritocratie, voire de technocratie.
B. Justice, égalité et efficacité (justice et économie)
Aujourd’hui, nous pensons spontanément la justice à partir de l’égalité. Nous nous plaçons aussi
spontanément dans une hypothèse individualiste : la justice concerne avant tout, pour nous, des rapports
(économiques ou autres) entre individus indépendants et isolés les uns des autres.
1. Egalité ou proportionnalité ?
Dans ce cadre, la justice s’applique par exemple au partage d’un bien entre plusieurs individus. Qu’est-ce
qui fait la justice d’un tel partage ? Faut-il donner la même part à chacun ? Ou faut-il au contraire donner à
chacun une part proportionnelle à son mérite ou à ses besoins ? Pour Aristote, dans ce cas précis (il parle de
justice distributive) il faut donner une part proportionnelle à chacun. Il s’agit donc là d’une égalité
géométrique. Par exemple, la rémunération des citoyens doit être proportionnelle au travail qu’ils
fournissent, et de même, la juste constitution donne le pouvoir à ceux qui sont les plus capables de
commander. Aristote s’oppose ici au communisme de Platon (la cité idéale imaginée par Platon est une cité
communiste).
17

Aristote, Les Politiques, livre III, 17.
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Id., III, 6-7.
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Id., III, 12.
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Nouveau Testament, évangile selon Matthieu, 22, 21.
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En revanche, la justice ne sera pas la même quand il s’agit de régler les transactions privées entre
individus. Aristote parle alors de justice corrective et il affirme que cette justice consiste en une égalité
arithmétique. C’est la loi du talion21 : œil pour œil, dent pour dent.
C’est à partir de ce principe qu’Aristote condamne l’échange avec profit, qu’il s’agisse de spéculation, de
commerce ou de prêt avec usure. Hobbes, le premier, critiquera cette idée en montrant que la justice qui
régit les échanges privés n’est pas arithmétique, et que l’on peut revendre une chose à un prix plus élevé que
son prix d’achat. Il est vrai que le travail du commerçant constitue un service (acheminer les biens vers les
débouchés, l’offre vers la demande) qui justifie une rétribution.
La question du rapport entre justice et égalité se manifeste sous une forme nouvelle, de nos jours, avec
l’idée de discrimination positive. La discrimination positive consiste à introduire une injustice (une
discrimination), par exemple dans un mode de recrutement, afin de favoriser un groupe social et de faire en
sorte qu’il soit représenté dans la fonction considérée de la même manière que dans la population totale. Il
s’agit donc d’introduire une certaine forme d’injustice afin d’obtenir une autre forme de justice, jugée plus
fondamentale. L’idée de discrimination positive est discutable. On peut au moins signaler ici que même si
elle est justifiée elle ne constitue jamais une solution idéale, puisqu’elle ne corrige pas l’injustice
fondamentale (qui fait que certaines catégories de population sont défavorisées) mais se contente d’y pallier
artificiellement. Elle ne supprime pas la première injustice mais la compense ou l’annule par une seconde.
2. Effort ou efficacité ?
Autre dilemme concernant la justice : faut-il récompenser un homme, par exemple un travailleur, en
fonction de ses efforts ou en fonction de son efficacité ? Du strict point de vue de l’humanité et de la
moralité, il faut récompenser en fonction des efforts. Mais cette proposition risque peut-être de se heurter à
la nécessité naturelle : un patron qui ne rémunèrerait ses salariés sans tenir aucun compte de leur efficacité et
de leurs résultats ferait peut-être faillite dans des délais assez brefs. D’un autre côté, récompenser un
individu uniquement en fonction de son efficacité ne semble pas juste, car alors on renforce les inégalités
naturelles : on donnera plus à ceux qui sont naturellement les plus forts, les plus productifs. En un mot, le
second principe est injuste, mais le premier est parfois inapplicable. L’utilitariste anglais John Stuart Mill
affirme qu’il est impossible de départager ces deux principes, autrement qu’en faisant appel à un autre
principe, celui de l’utilité sociale :
Dans une entreprise, est-il juste ou non que le talent ou l’habileté donnent droit à une rémunération plus
élevée ? Ceux qui répondent négativement à la question font valoir l’argument suivant : celui qui fait ce qu’il
peut a le même mérite et ne doit pas, en toute justice, être placé dans une position d’infériorité s’il n’y a pas
faute de sa part ; les aptitudes supérieures constituent déjà des avantages plus que suffisants, par l’admiration
qu’elles excitent, par l’influence personnelle qu’elles procurent, par les sources intimes de satisfaction qu’elles
réservent, sans qu’il faille y ajouter une part supérieure des biens de ce monde ; et la société est tenue, en toute
justice, d’accorder une compensation aux moins favorisés, en raison de cette inégalité injustifiée d’avantages
plutôt que de l’aggraver encore. A l’inverse, les autres disent : la société reçoit davantage du travailleur dont le
rendement est supérieur ; ses services étant plus utiles, la société doit les rémunérer plus largement ; une part
plus grande dans le produit du travail collectif est bel et bien son œuvre ; la lui refuser quand il la réclame,
c’est une sorte de brigandage. S’il doit seulement recevoir autant que les autres, on peut seulement exiger de
lui, en toute justice, qu’il produise juste autant, et qu’il ne donne qu’une quantité moindre de son temps et de
ses efforts, compte tenu de son rendement supérieur. Qui décidera entre ces appels à des principes de justice
divergents ? La justice, dans le cas en question, présente deux faces entre lesquelles il est impossible d’établir
l’harmonie, et les deux ont choisi les deux faces opposées ; ce qui préoccupe l’un, c’est de déterminer, en toute
justice, ce que l’individu doit recevoir, ce qui préoccupe l’autre, c’est de déterminer, en toute justice, ce que la
société doit donner. Chacun des deux, du point de vue où il s’est placé, est irréfutable et le choix entre ces
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Du latin talis qui signifie « tel » ou « pareil ». C’est l’une des plus anciennes lois connues, qui préconise l’égalité entre la peine
et le crime afin d’éviter une escalade de la violence. On trouve cette loi dans le Code d’Hammourabi (code du royaume de
Babylone datant de 1730 av. J.-C.) et dans l’Ancien Testament : « Mais si malheur arrive, tu paieras vie pour vie, œil pour œil,
dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. »
(Exode, 21, 23-25) Voilà de quoi tempérer quelque peu le pacifisme du « Tu ne tueras point » !
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points de vue, pour des raisons relevant de la justice, ne peut qu’être absolument arbitraire. C’est l’utilité
sociale seule qui permet de décider entre l’un et l’autre.
John Stuart Mill, L’Utilitarisme, chap. 5

C’est le principe classique de l’utilitarisme : il faut accomplir l’action qui maximise l’« utilité sociale »,
c’est-à-dire le bonheur commun. Le problème est que Mill ne nous dit pas en quel sens, concrètement,
tranchera ce principe ! On peut penser qu’il tranchera en faveur du rendement, puisque la société profite
davantage d’un travailleur efficace que d’un travailleur appliqué. Mais il faut peut-être y regarder de plus
près. S’il faut décider du mode de rémunération en fonction de l’utilité sociale, cela signifie qu’il faut choisir
le mode de rémunération qui produira les meilleurs effets. Or il se peut que, dans certains cas, dans certains
métiers, une rémunération à l’effort (par exemple une rémunération horaire) soit mieux perçue par les
travailleurs et produise des effets préférables. Cela peut être le cas, notamment, dans certains métiers où
l’évaluation des résultats est malaisée et peu pertinente : forces de police, professeurs, hommes politiques,
etc.
Ceci n’est pas évident : même les hommes politiques peuvent être jugés (sinon rémunérés) au rendement,
comme le prouve le gouvernement actuel. Autre ambiguïté : la rémunération au rendement est elle aussi, en
un sens, humaine : car il est agréable, gratifiant et motivant, du point de vue du travailleur lui-même, d’être
rémunéré au rendement.
3. L’efficacité peut-elle justifier l’inégalité ?
La théorie utilitariste semble imparable : tous nos principes de moralité et de justice ne visent-ils pas tous,
au fond, à réaliser le bonheur commun ? Pourtant, on peut facilement pointer un défaut de cette théorie
(outre la difficulté, que l’on souligne généralement, de mesurer et quantifier le bonheur). Supposons par
exemple que l’on puisse doubler le bonheur de l’ensemble de la population, seulement en sacrifiant dix
personnes, qu’il faudrait condamner à mort. Du strict point de vue utilitariste, il faut exécuter ces dix
personnes : le bonheur total en serait accru, car le malheur des dix malheureuses victimes serait largement
compensé par le bonheur du reste de la population. Pourtant, nous n’hésitons pas à dire que cette décision
serait injuste – et même complètement démente. On peut imaginer des exemples moins extrêmes qui
montrent l’erreur où nous entraîne l’utilitarisme (ex : exploiter quelques individus pour que l’ensemble de la
population en profite).
Il faut donc amender l’utilitarisme. C’est ce qu’a fait le philosophe américain contemporain John Rawls
(1921-2002) avec son ouvrage de 1971, Théorie de la justice. Pour découvrir ce qu’est la justice, Rawls
utilise une fiction similaire au contrat social. Il suppose une situation initiale, dans laquelle les individus
sont sous un voile d’ignorance : ils ignorent quelle sera leur position dans la société dont ils doivent établir
les règles. Cette expérience de pensée permet de s’assurer que les individus chercheront à établir une société
parfaitement juste. On trouve un exemple de ce « voile d’ignorance » dans le principe pour enfants : « qui
coupe ne choisit pas ». Avec cette astuce, c’est l’égoïsme et l’appétit de l’enfant le pousse à couper des parts
aussi égales que possible, car il sait que s’il coupe des parts inégales il se retrouvera avec la plus petite.
Sachant qu’il subira l’injustice, il essaie de la diminuer autant que possible et s’évertue à couper des parts
égales au millimètre près. Selon Rawls, cette expérience de pensée, pour la société, amène à adopter les
principes suivants :
Mon but est de présenter une conception de la justice qui généralise et porte à un plus haut niveau
d’abstraction la théorie bien connue du contrat social telle qu’on la trouve, entre autres, chez Locke, Rousseau
et Kant. (…)
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 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. Il peut être opportun, dans certains cas, que certains
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possèdent moins afin que d’autres prospèrent, mais ceci n’est pas juste. 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. (…) Les deux principes que j’ai mentionnés plus haut constituent,
semble-t-il, une base équitable sur laquelle les mieux lotis ou les plus chanceux dans leur position sociale (…)
pourraient espérer obtenir la coopération volontaire des autres participants.
John Rawls, Théorie de la justice (1971)

On voit donc que cette doctrine s’oppose à l’utilitarisme tout en conservant le principe selon lequel le
bonheur est le principe et le fondement de toute justice. Plus précisément, les deux principes peuvent se
reformuler ainsi :
En premier lieu : chaque personne doit avoir un droit égal au système le plus étendu de libertés de base
égales pour tous qui soit compatible avec le même système pour les autres. En second lieu : les inégalités
sociales et économiques doivent être organisées de façon à ce que, à la fois l’on puisse raisonnablement
s’attendre à ce qu’elles soient à l’avantage de chacun et qu’elles soient attachées à des positions ouvertes à
tous.
Ces principes s’appliquent, en premier lieu, comme je l’ai dit, à la structure sociale de base ; ils
commandent l’attribution des droits et des devoirs et déterminent la répartition des avantages économiques et
sociaux. Leur formulation présuppose que, dans la perspective d’une théorie de la justice, on divise la structure
sociale en deux parties plus ou moins distinctes, le premier principe s’appliquant à l’une, le second à l’autre.
Ainsi, nous distinguons entre les aspects du système social qui définissent et garantissent l’égalité des libertés
de base pour chacun et les aspects qui spécifient et établissent des inégalités sociales et économiques. Or, il est
essentiel d’observer que l’on peut établir une liste de ces libertés de base. Parmi elles, les plus importantes sont
les libertés politiques (droit de vote et d’occuper un poste public), la liberté d’expression, de réunion, la liberté
de pensée et de conscience ; la liberté de la personne qui comporte la protection à l’égard de l’arrestation et de
l’emprisonnement arbitraires, tels qu’ils sont définis par le concept de l’autorité de la loi. Ces libertés doivent
être égales pour tous d’après le premier principe.
Le second principe s’applique, dans la première approximation, à la répartition des revenus et de la richesse
et aux grandes lignes des organisations qui utilisent des différences d’autorité et de responsabilité. Si la
répartition de la richesse et des revenus n’a pas besoin d’être égale, elle doit être à l’avantage de chacun et, en
même temps, les positions d’autorité et de responsabilité doivent être accessibles à tus. On applique le second
principe en gardant les positions ouvertes, puis, tout en respectant cette contrainte, on organise les inégalités
économiques et sociales de manière à ce que chacun en bénéficie.
John Rawls, Théorie de la justice

Remarquons que l’on trouvait déjà une ébauche de ce principe dans la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen de 1789 : « Les distinctions sociales ne peuvent êtres fondées que sur l’utilité commune. » (art.
1er) Il ne faut pas pour autant diminuer le mérite de Rawls qui est le premier à formuler explicitement ces
principes.
La question qui se pose est de savoir comment ces principes doivent être appliqués dans le détail. En
particulier, on peut se demander comment est-il possible qu’une inégalité économique favorise celui qu’elle
pénalise. Cela semble reposer sur l’idée que les inégalités économiques sont facteur de dynamisme et donc
de croissance. Si c’est bien là l’idée sous-jacente à la théorie de Rawls, il faut reconnaître que c’est une thèse
historiquement située, liée à une certaine théorie économique (celle du domaine libéral de la concurrence
libre et non faussée), et qui reste tout à fait discutable. De plus, cette approche sous-estime peut-être le
caractère essentiellement relatif de la richesse. Si être riche, par définition, c’est être relativement riche, par
rapport à nos voisins, alors il faut en conclure qu’une inégalité trop forte, même si elle permet au plus
pauvre d’être moins pauvre que dans un cadre égalitaire, n’accroît pas pour autant son bonheur, car il se
sentira en fait plus pauvre.
Voici un petit schéma pour illustrer tout ceci :
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Situation (1)

Situation (2)

Situation (3)

Situation (4)

10
Quantité

6

6

(de richesse
ou de bonheur)

4
3

3

2

A

B

A

4

par individu

Quantité totale

Passage de (1) à (2)

Passage de (1) à (3)

Passage de (1) à (4)

6

B

A

8

B
10

A

B
14

Utilitarisme

Rawls

« Relativisme »

Juste

Injuste

Injuste

car le total augmente

car la situation du plus mal
loti (A) empire

pour la même raison que
pour Rawls

Juste

Juste

Juste

car le total augmente

car la situation du plus mal
loti (A) s’améliore

car la situation du plus mal
loti s’améliore

Juste

Juste

Injuste

car le total augmente

car la situation du plus mal
loti (A) s’améliore

car la situation du plus mal
loti empire subjectivement
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Illustrations
Un justicier célèbre : Salomon
Un exemple célèbre de justice : le roi Salomon22. Deux femmes se disputaient un nouveau-né, chacune
prétendant que c’était le sien. Salomon ordonna de fendre l’enfant en deux pour en donner la moitié à
chacune. L’une des deux femmes dit alors : « Non, ne coupez pas l’enfant, donnez-le tout entier à l’autre
femme, je reconnais que c’est elle la vraie mère. » Salomon devina que cette femme qui préférait perdre
l’enfant plutôt que de le voir tué était la vraie mère et mentait pour sauver son enfant. Cet exemple montre le
lien étroit entre justice et vérité : faire la justice consiste en grande partie à découvrir la vérité.
L’anneau de Gygès
C’est l’histoire d’un berger qui trouve un anneau qui rend invisible et qui en profite pour commettre de
multiples forfaits afin de devenir roi. La question que pose cet exemple est de savoir si nous sommes justes
uniquement par crainte de la punition. (Platon, République, II)
Code pénal français
Article 121-3
Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a
délit en cas d’imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
Il n’y point de contravention en cas de force majeure.
Article 122-1
N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble
psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré
son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte
de cette circonstance lorsqu’elle examine la peine et en fixe le régime.
Article 122-5
N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou
autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même
ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
Nouveau Code pénal français, loi du 22 juillet 1992.

Autres exemples
- Dans Crime et châtiment, de Dostoïevski, Raskolnikov, qui a commis un meurtre, pourrait échapper à la
justice, mais il ne supporte pas sa mauvaise conscience et finit par avouer son crime. Dans Le Procès de
Kafka, à l’inverse, K. est accusé sans motif. Face aux accusations répétées de ses juges, K. sent une
culpabilité grandissante et se laisse condamner. Dans un cas, le crime cherche la punition ; dans l’autre, la
punition cherche le crime.
- Le problème des lois injustes : lois antisémites nazies – ou françaises ; lois ségrégationnistes aux EtatsUnis.
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Troisième roi des Hébreux (v. 970-931 av. J.-C.). Fils et successeur de David, réputé pour sa grande sagesse.
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- Quelques justiciers célèbres – réels et fictifs – qui enfreignent la loi (le droit positif) au nom de la justice
(un droit naturel) : Antigone, Robin des bois, Zorro, Superman, Gandhi.
- Partisans de la désobéissance civile : Thoreau, Gandhi, Martin Luther King, faucheurs d’OGM (José
Bové). Gandhi proposait quatre règles :
(1) Un résistant civil ne doit pas avoir de colère.
(2) Il supportera la colère de l’opposant, ainsi que ses attaques sans répondre. Il ne se soumettra pas, par
peur d’une punition, à un ordre émis par la colère.
(3) Si une personne d’autorité cherche à arrêter un résistant civil, il se soumettra volontairement à
l’arrestation, et il ne résistera pas à la confiscation de ses biens.
(4) Si un résistant civil a sous sa responsabilité des biens appartenant à d’autres, il refusera de les
remettre, même au péril de sa vie. Mais il ne répondra pas à la violence.
- Mais « se faire justice soi-même » peut mener à des résultats peu aimables : l’exemple des lynchages aux
Etats-Unis montre que la justice populaire n’est pas toujours la plus clémente.
- Le procès de Socrate, et l’obéissance de Socrate au tribunal (il but la ciguë de lui-même), bien qu’il
considérait que sa condamnation était injuste.
- La loi du talion : « œil pour œil, dent pour dent ».
- Le cas des anciens responsables nazis : faut-il les juger ?
- Les institutions internationales : ONU, Cour pénale internationale, OMC, FMI, etc.
- Les trois générations de droits :
(1) première génération : droits civils et politiques (1789)
(2) deuxième génération : droits économiques, sociaux et culturels (1848 et surtout 1946)
(3) troisième génération : droits de l’environnement, bioéthique, droit au développement, à la paix, etc.
(fin du XXe siècle)
- Les symboles de la justice : le glaive et la balance. Peser et trancher.
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